
RESUME

Ce travail constitue une enquête épidémiologique 
incluant 38 lésions compliquées d’infection nosocomiale. 
Il a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie 
du CHU Hassan II durant la période février 2010 à mai 
2013. L’étude a porté sur la date du premier prélèvement 
ou le début des signes cliniques, permettant d’estimer 
le début de l’infection nosocomiale. Une analyse 
bactériologique a été réalisée chez nos patients isolant 
le Staphylococcus aureus dans 57%. La manifestation 
clinique principale a été la fistule dans 39,4%. Le siège 
principal touché a été la jambe dans 36,8% des cas. Nous 
avons aussi étudié certains facteurs de risque qui ont pu 
avoir un rôle plus au moins important dans l’apparition 
de cette complication. 

Mots clés : infection nosocomiale, chirurgie orthopédique, 
prévention

ABSTRACT

This work is an epidemiological investigation including 
38 lesions of nosocomial infections. It was realized in 
the department of traumatology and orthopaedics of 
UHC Hassan II during the period from February 2010 
to May 2013. We study the date of the first 
bacteriological sample or the started of clinical signs 
which allows to estimate the beginning of the nosocomial 
infection. Bacteriological analysis was performed in our 
patients isolating Staphylococcus aureus in 57%. The 
main clinical manifestation was the fistula in 39.4%. 
The headquarters was affected leg in 36.8% of cases. 
studied some risk factors who could to have a role at 
least significant in the appearance of the complication.

Key words : nosocomial infection, orthopaedic surgery,  
prevention

INTRODUCTION

Toute intervention chirurgicale présente des risques 
infectieux, quelque soit la méthode utilisée et les 
précautions prises. L’infection dite nosocomiale en raison 
de sa survenue en milieu hospitalier résulte de l’altération 
des défenses immunitaires locales au niveau de l’incision, 
et générales par l’intervention (1). L’infection du site 
opératoire en chirurgie orthopédique est une complication 
grave. Elle est facilitée par la présence de matériel 
étranger, l’hématome, l’ischémie et la nécrose tissulaire. 
La lutte contre les infections est une priorité en santé 
publique (2). Notre étude a eu pour objectifs d’analyser 
les facteurs épidémiologiques des infections nosocomiales 
en chirurgie orthopédique et traumatologique afin d’en 
améliorer la prévention.

MATERIELS ET METHODES

A. Cadre et population d’étude

Cette étude a été rétrospective. Elle a concerné les malades 
admis au Service de Chirurgie Orthopédique et de 
Traumatologie B4 du CHU Hassan II de Fès au Maroc 
durant la période du 6 février 2010 au 11 mai 2013 (39 
mois). 

B. Prélèvements 

Les prélèvements bactériologiques ont été analysés au 
laboratoire du CHU Hassan II de Fès au Maroc. 
 

C. Critères d’inclusion et de non inclusion 
1. Critères d’inclusion 
- Malades hospitalisés au Service de Traumatologie- 

Orthopédie. 
- Infections dans les 48 heures qui suivent 

l’hospitalisation. 
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2. Critères de non inclusion 

- Infection développée au-delà d’un an d’évolution.

 

D. Fiche d’exploitation

Les données concernaient des variables cliniques, 
biologiques et radiologiques utiles à la description des 
infections nosocomiales. Elles étaient colligées sur une 
fiche de recueil pour chaque patient.

RESULTATS

A. Etude épidémiologique

1. Fréquence

4400 patients ont été hospitalisés dans le service au cours 
de la période d’étude. 38 patients ont présenté une 
infection nosocomiale soit une fréquence de 0,86%.

2. Age

52,63% des malades avaient un âge compris entre 20 
ans et 40 ans, alors que 23,68% avaient un âge supérieur 
à 50 ans (fig. 1).

3. Sexe

Le sexe masculin était représenté dans 86,8 % des cas 
contre 13,5% de sexe féminin (fig. 1).

4. Antécédents pathologiques

Les antécédents pathologiques ont été représentés dans 
le tableau I.

B. Anatomo-pathologie

1. Segment atteint et état cutané initial

Notre étude a inclus 38 fractures compliquées d’infection 
nosocomiale (tableau II), deux infections de prothèse 
totale de hanche, une infection de prothèse intermédiaire 
de hanche, une infection de prothèse totale du genou.

2. Trait de fracture

Le trait de fracture était comminutif dans 13 cas soit 
34,2%, transversal dans 20 cas soit 52,6%. Dans les 
13,2% restants, le trait était oblique, avec troisième 
fragment ou la lésion était bifocale (tableau III).

C. Type de traitement initial

Traitement initial des différents segments

1. Jambe

Trois fractures ouvertes ont été traitées par fixateur externe 
dont deux fractures stade III et une fracture stade II. La 
plaque vissée était le traitement choisi pour deux fractures 
ouvertes stade I et cinq fractures fermées. Le clou 
centromédullaire a été choisi pour quatre fractures 
fermées.

2. Fémur

Un cas de fracture ouverte stade III a été traité par fixateur 
externe. Pour les fractures fermées : sept ont été traitées 
par enclouage centromédullaire et deux par le clou 
gamma. Trois lésions articulaires du fémur proximal ont 
été traitées par prothèse de hanche.

3. Avant-bras, humérus, rotule

La plaque vissée était choisie comme traitement dans une 
fracture ouverte stade I de l’avant-bras, une fracture 
ouverte stade II de l’humérus, trois fractures fermées de 
l’avant bras et deux fractures fermées de l’humérus. 

L’haubanage était utilisé dans quatre fractures fermées 
de l’olécrane et trois fractures fermées de la rotule.

4. Autre traitement

Deux ouvertures cutanées type III, une fémorale et l’autre 
de la jambe ont été traitées par greffe cutanée.

Au total, parmi les 42 lésions de notre série de lésions 
compliquées d’infections nosocomiales, on note que la 
plaque vissée et l’enclouage centromédullaire viennent 
en premier lieu comme traitement pourvoyeur d’infection, 
puisque on a 14 plaques vissées soit 34,1% du traitement 
04 utilisées dans des fractures ouvertes stade I et II et 10 
pour des fractures fermées, 11 ECM soit 26,8% utilisées 
comme traitement des fractures fermées, alors que les 
autres moyens thérapeutiques sont répartis de la façon 
suivante :

- Sept haubanages soit 17,07% 

- Quatre fixateurs externes soit 9,7%

- Trois fixateurs externes comme traitement de trois 
fractures ouvertes stade III et une fracture ouverte stade 
II comminutif, deux clous gamma et enfin trois 
prothèses totales de hanche.

D. Diagnostic des infections nosocomiales 

1. Symptomatologie retrouvée

La répartition de nos 38 patients selon les manifestations 
cliniques retrouvées a été représentée dans le tableau IV.

2. Biologie standard

Dans notre série, 24 malades ont bénéficié d’une 
numération formule sanguine et d’une vitesse de 
sédimentation. Dans tous les cas, on avait une 
hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles et une 
VS accélérée.

3. Culture

Les résultats bactériologiques ont été recherchés chez 
tous nos malades et retrouvés chez 14 malades (tableau 
V).

E. Traitement de l’infection nosocomiale

Chez 36 cas, l’antibiothérapie était associée à un 
traitement chirurgical ou autre. Cette antibiothérapie 
n’était pas précisée dans la majorité des cas, mais dans 
les cas précisés c’était à base de Pénicilline M associée à 
un aminoside ou bien une amoxicilline + acide 
clavulanique.

L’ablation du matériel d’ostéosynthèse est l’attitude 
thérapeutique la plus utilisée dans 26 cas avec la mise à 
plat de trajet fistuleux dans deux cas. L’irrigation-drainage 
était réalisée dans trois cas. Trois autres cas ont subit une 
nécrosectomie-séquestrectomie. La stabilisation par 
fixateur externe était réalisée chez trois cas. La greffe 
osseuse dans un cas et l’amputation du membre dans un 
cas.

L’infection nosocomiale a été précoce chez 23 patients 
(60,5%) et tardive chez 15 patients (39,5%). 

Les infections de prothèses de hanche ont fait l’objet 
d’une ablation de prothèse, mise en place d’un spacer de 
ciment + antibiotique pendant trois semaines puis reprise 
de prothèse totale de hanche. La répartition des infections 
selon les années a été représentée dans la figure 2.

DISCUSSION

La fréquence de l’infection post-opératoire en chirurgie 
orthopédique varie de 0 à 20% selon les auteurs. Elle est 
de 5,2% dans l’étude de Ribault (3).

Dans notre étude, la tranche d’âge la plus touchée a été 
comprise entre 20 et 40 ans, avec un âge moyen de 30 
ans. Ce pic de fréquence montre que la pathologie 
traumatique est fréquente à l’âge jeune (3). Les personnes 
âgées aussi fortement représentés chez nous, constituent 
une population à haut risque d’infections.  Ceci en raison 
de l’altération de l’état général fréquente et des tares 
associées (4).

Le sujet de sexe masculin est le plus exposé aux infections 
nosocomiales, vu la fréquence des traumatismes rencontrés 
(5, 6). 

Des facteurs de risque de survenue d’une infection 
nosocomiale ont été identifiés de manière approximative 
en chirurgie orthopédique par plusieurs études (7, 8) : 
le type de chirurgie, la durée du séjour avant 
l’intervention, le nombre d’interventions, le diabète sucré 
surtout lorsque la glycémie n’est pas équilibrée, la dialyse, 
l’artérite, l’exposition aux antibiotiques surtout si période 
ou dose insuffisante, le tabagisme, l’obésité, l’existence 
d’un foyer infectieux à distance, la chirurgie de reprise, 
le cancer sous jacent. La corticothérapie et les 
immunosuppresseurs pourraient prédisposer à la survenue 
d’une infection nosocomiale mais les études sont 
contradictoires.

Dans l’étude SENIC (9) (study for the efficacy of 
nosocomial infections control), la présence de trois 

comorbidités ou plus est indépendamment associé à un 
risque plus élevé d’infection nosocomiale.

L’ouverture cutanée favorise la survenue d’infection tel 
que démontré dans la littérature (3). L’importance de 
l’ouverture selon Gustillo (10) favorise la survenue d’une 
infection. Le risque infectieux est augmenté surtout 
lorsque la couverture de la fracture par les parties molles 
ne peut être obtenue. 

Le trait complexe ou comminutif a favorisé la survenue 
de l’infection chez nous comme chez Ribault (3). Le tissu 
mal vascularisé augmente le risque d’infection.

Le traitement par plaques vissées est le plus pourvoyeuses 
d’infection (5). L’enclouage a été incriminé dans 5,7% 
des cas selon Babin et al (11). Ce qui concorde avec notre 
étude.

La fistule a été la manifestation clinique la plus fréquente 
chez nous comme chez Ribault (3). Chez ce dernier (3), 
le staphylocoque doré était isolé seul dans 8 cas sur 15, 
les 7 cas restants étaient de bacille gram négatif (klebsiella, 
proteus, colibacille). Dans notre étude, les 14 malades 
qui ont bénéficié d’un prélèvement bactériologique, une 
prédominance des cocci gram positif a été notée soit 
58,5% avec en tête staphylocoque aureus (28,5%) et 
staphylocoque doré (15%). Les bacilles gram négatif 
restent en dernier lieu avec un pourcentage de 7,6%. 
Cette prédominance des cocci gram positif a été soulignée 
par nombreuses études (13, 14) mêmes si avec des 
pourcentages variés : les staphylocoques aureus et 
Epidermidis constituent 40 a 60% des bactéries isolées 
en chirurgie orthopédique. Une étude hollandaise (15) 
sur 70 277 procédures orthopédiques pendant sept ans 
(1996-2003) a montré que les microorganismes gram 
positif principalement staphylocoques étaient la cause 
principale de l’infection nosocomiale (84%). Papia et al 
(16) ont analysé l’incidence de l’infection et les facteurs 
de risques dans une série prospective de 563 hospitalisés 
au service d’orthopédie, les germes le plus souvent 
rencontrés étaient staphylocoques avec un pourcentage 
de 24%. Les germes responsables des complications 
infectieuses en orthopédie sont dominés dans la plupart 
des travaux par les staphylocoques (5, 17). La fréquence 
des bacilles gram négatif est cependant en nette 
progression (18).

Concernant le traitement, l’ablation de matériel a été 
pratiquée dans 10 cas sur 21 par Ribault et al. (3). Chez 
nous elle a été pratiquée dans 26 cas sur 38. L’excision- 
drainage a été faite dans 3 cas chez Ribault (3) 
contrairement à 12 cas chez nous à laquelle a été associée 
à des degrés diverses la greffe osseuse. L’antibiothérapie 
a été utilisée chez nous comme chez Ribault (3).

Le délai de survenue de l’infection a été précoce dans 
42,8% des cas chez Ribault (3) et dans 60,5% chez nous. 
Elle a été tardive dans 57,2% chez Ribault (3).

CONCLUSION

L’infection nosocomiale en chirurgie orthopédique est 
une catastrophe. Elle peut ruiner le bénéfice d’une 
intervention visant à améliorer la fonction d’une 
articulation ou à réparer les conséquences d’un 
traumatisme. Cette infection conduit à des 
ré-interventions, à une prolongation de l’hospitalisation 
majorant ainsi le prix de cette chirurgie. De nombreux 
facteurs favorisent sa survenue. Certains sont liés au 
patient, d’autres sont liés à l’environnement direct du 
patient (bloc opératoire, qualité de l’air, l’hygiène de 
l’équipe chirurgical et des soignants...). C’est 
essentiellement sur ce second groupe de facteurs que l’on 
peut agir pour diminuer le risque infectieux. Devant les 
problèmes thérapeutiques et les conséquences 
socio-économiques qu’engendrent les infections 
nosocomiales, il est important de mettre en place les 
mesures d’hygiène hospitalière pour lutter contre 
l’apparition et la dissémination de ces infections dans 
l’hôpital.
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2. Critères de non inclusion 

- Infection développée au-delà d’un an d’évolution.

 

D. Fiche d’exploitation

Les données concernaient des variables cliniques, 
biologiques et radiologiques utiles à la description des 
infections nosocomiales. Elles étaient colligées sur une 
fiche de recueil pour chaque patient.
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(60,5%) et tardive chez 15 patients (39,5%). 

Les infections de prothèses de hanche ont fait l’objet 
d’une ablation de prothèse, mise en place d’un spacer de 
ciment + antibiotique pendant trois semaines puis reprise 
de prothèse totale de hanche. La répartition des infections 
selon les années a été représentée dans la figure 2.

DISCUSSION

La fréquence de l’infection post-opératoire en chirurgie 
orthopédique varie de 0 à 20% selon les auteurs. Elle est 
de 5,2% dans l’étude de Ribault (3).

Dans notre étude, la tranche d’âge la plus touchée a été 
comprise entre 20 et 40 ans, avec un âge moyen de 30 
ans. Ce pic de fréquence montre que la pathologie 
traumatique est fréquente à l’âge jeune (3). Les personnes 
âgées aussi fortement représentés chez nous, constituent 
une population à haut risque d’infections.  Ceci en raison 
de l’altération de l’état général fréquente et des tares 
associées (4).

Le sujet de sexe masculin est le plus exposé aux infections 
nosocomiales, vu la fréquence des traumatismes rencontrés 
(5, 6). 

Des facteurs de risque de survenue d’une infection 
nosocomiale ont été identifiés de manière approximative 
en chirurgie orthopédique par plusieurs études (7, 8) : 
le type de chirurgie, la durée du séjour avant 
l’intervention, le nombre d’interventions, le diabète sucré 
surtout lorsque la glycémie n’est pas équilibrée, la dialyse, 
l’artérite, l’exposition aux antibiotiques surtout si période 
ou dose insuffisante, le tabagisme, l’obésité, l’existence 
d’un foyer infectieux à distance, la chirurgie de reprise, 
le cancer sous jacent. La corticothérapie et les 
immunosuppresseurs pourraient prédisposer à la survenue 
d’une infection nosocomiale mais les études sont 
contradictoires.

Dans l’étude SENIC (9) (study for the efficacy of 
nosocomial infections control), la présence de trois 

comorbidités ou plus est indépendamment associé à un 
risque plus élevé d’infection nosocomiale.

L’ouverture cutanée favorise la survenue d’infection tel 
que démontré dans la littérature (3). L’importance de 
l’ouverture selon Gustillo (10) favorise la survenue d’une 
infection. Le risque infectieux est augmenté surtout 
lorsque la couverture de la fracture par les parties molles 
ne peut être obtenue. 

Le trait complexe ou comminutif a favorisé la survenue 
de l’infection chez nous comme chez Ribault (3). Le tissu 
mal vascularisé augmente le risque d’infection.

Le traitement par plaques vissées est le plus pourvoyeuses 
d’infection (5). L’enclouage a été incriminé dans 5,7% 
des cas selon Babin et al (11). Ce qui concorde avec notre 
étude.

La fistule a été la manifestation clinique la plus fréquente 
chez nous comme chez Ribault (3). Chez ce dernier (3), 
le staphylocoque doré était isolé seul dans 8 cas sur 15, 
les 7 cas restants étaient de bacille gram négatif (klebsiella, 
proteus, colibacille). Dans notre étude, les 14 malades 
qui ont bénéficié d’un prélèvement bactériologique, une 
prédominance des cocci gram positif a été notée soit 
58,5% avec en tête staphylocoque aureus (28,5%) et 
staphylocoque doré (15%). Les bacilles gram négatif 
restent en dernier lieu avec un pourcentage de 7,6%. 
Cette prédominance des cocci gram positif a été soulignée 
par nombreuses études (13, 14) mêmes si avec des 
pourcentages variés : les staphylocoques aureus et 
Epidermidis constituent 40 a 60% des bactéries isolées 
en chirurgie orthopédique. Une étude hollandaise (15) 
sur 70 277 procédures orthopédiques pendant sept ans 
(1996-2003) a montré que les microorganismes gram 
positif principalement staphylocoques étaient la cause 
principale de l’infection nosocomiale (84%). Papia et al 
(16) ont analysé l’incidence de l’infection et les facteurs 
de risques dans une série prospective de 563 hospitalisés 
au service d’orthopédie, les germes le plus souvent 
rencontrés étaient staphylocoques avec un pourcentage 
de 24%. Les germes responsables des complications 
infectieuses en orthopédie sont dominés dans la plupart 
des travaux par les staphylocoques (5, 17). La fréquence 
des bacilles gram négatif est cependant en nette 
progression (18).

Concernant le traitement, l’ablation de matériel a été 
pratiquée dans 10 cas sur 21 par Ribault et al. (3). Chez 
nous elle a été pratiquée dans 26 cas sur 38. L’excision- 
drainage a été faite dans 3 cas chez Ribault (3) 
contrairement à 12 cas chez nous à laquelle a été associée 
à des degrés diverses la greffe osseuse. L’antibiothérapie 
a été utilisée chez nous comme chez Ribault (3).

Le délai de survenue de l’infection a été précoce dans 
42,8% des cas chez Ribault (3) et dans 60,5% chez nous. 
Elle a été tardive dans 57,2% chez Ribault (3).

CONCLUSION

L’infection nosocomiale en chirurgie orthopédique est 
une catastrophe. Elle peut ruiner le bénéfice d’une 
intervention visant à améliorer la fonction d’une 
articulation ou à réparer les conséquences d’un 
traumatisme. Cette infection conduit à des 
ré-interventions, à une prolongation de l’hospitalisation 
majorant ainsi le prix de cette chirurgie. De nombreux 
facteurs favorisent sa survenue. Certains sont liés au 
patient, d’autres sont liés à l’environnement direct du 
patient (bloc opératoire, qualité de l’air, l’hygiène de 
l’équipe chirurgical et des soignants...). C’est 
essentiellement sur ce second groupe de facteurs que l’on 
peut agir pour diminuer le risque infectieux. Devant les 
problèmes thérapeutiques et les conséquences 
socio-économiques qu’engendrent les infections 
nosocomiales, il est important de mettre en place les 
mesures d’hygiène hospitalière pour lutter contre 
l’apparition et la dissémination de ces infections dans 
l’hôpital.
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Tableau I. Répartition des patients selon les antécédents pathologiques

N

4

2

1

1

1

1

28

%

10,52

5,26

2,63

2,63

2,63

2,63

73,68

Tabagisme chronique

Diabète sucré

HTA

Arthrite

Asthme

Ostéomyélite chronique

Aucuns

Tableau II. Répartition des patients selon
l’état cutané et le segment atteint

Fracture 
ouverte

N

5

1

1

1

0

8

%

13,1

2,6

2,6

2,6

0

21

Fracture 
fermée

N

9

9

7

2

3

30

%

23,6

23,6

18,4

5,2

7,9

79

Total

N

14

10

8

3

3

38

%

36,8

26,3

21

7,9

7,9

100

Jambe

Fémur

Avant-bras

Humérus

Rotule

Total 

Fig. 1. Répartition des patients selon l’âge et le sexe



RESUME

Ce travail constitue une enquête épidémiologique 
incluant 38 lésions compliquées d’infection nosocomiale. 
Il a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie 
du CHU Hassan II durant la période février 2010 à mai 
2013. L’étude a porté sur la date du premier prélèvement 
ou le début des signes cliniques, permettant d’estimer 
le début de l’infection nosocomiale. Une analyse 
bactériologique a été réalisée chez nos patients isolant 
le Staphylococcus aureus dans 57%. La manifestation 
clinique principale a été la fistule dans 39,4%. Le siège 
principal touché a été la jambe dans 36,8% des cas. Nous 
avons aussi étudié certains facteurs de risque qui ont pu 
avoir un rôle plus au moins important dans l’apparition 
de cette complication. 

Mots clés : infection nosocomiale, chirurgie orthopédique, 
prévention

ABSTRACT

This work is an epidemiological investigation including 
38 lesions of nosocomial infections. It was realized in 
the department of traumatology and orthopaedics of 
UHC Hassan II during the period from February 2010 
to May 2013. We study the date of the first 
bacteriological sample or the started of clinical signs 
which allows to estimate the beginning of the nosocomial 
infection. Bacteriological analysis was performed in our 
patients isolating Staphylococcus aureus in 57%. The 
main clinical manifestation was the fistula in 39.4%. 
The headquarters was affected leg in 36.8% of cases. 
studied some risk factors who could to have a role at 
least significant in the appearance of the complication.

Key words : nosocomial infection, orthopaedic surgery,  
prevention

INTRODUCTION

Toute intervention chirurgicale présente des risques 
infectieux, quelque soit la méthode utilisée et les 
précautions prises. L’infection dite nosocomiale en raison 
de sa survenue en milieu hospitalier résulte de l’altération 
des défenses immunitaires locales au niveau de l’incision, 
et générales par l’intervention (1). L’infection du site 
opératoire en chirurgie orthopédique est une complication 
grave. Elle est facilitée par la présence de matériel 
étranger, l’hématome, l’ischémie et la nécrose tissulaire. 
La lutte contre les infections est une priorité en santé 
publique (2). Notre étude a eu pour objectifs d’analyser 
les facteurs épidémiologiques des infections nosocomiales 
en chirurgie orthopédique et traumatologique afin d’en 
améliorer la prévention.

MATERIELS ET METHODES

A. Cadre et population d’étude

Cette étude a été rétrospective. Elle a concerné les malades 
admis au Service de Chirurgie Orthopédique et de 
Traumatologie B4 du CHU Hassan II de Fès au Maroc 
durant la période du 6 février 2010 au 11 mai 2013 (39 
mois). 

B. Prélèvements 

Les prélèvements bactériologiques ont été analysés au 
laboratoire du CHU Hassan II de Fès au Maroc. 
 

C. Critères d’inclusion et de non inclusion 
1. Critères d’inclusion 
- Malades hospitalisés au Service de Traumatologie- 

Orthopédie. 
- Infections dans les 48 heures qui suivent 

l’hospitalisation. 

2. Critères de non inclusion 

- Infection développée au-delà d’un an d’évolution.

 

D. Fiche d’exploitation

Les données concernaient des variables cliniques, 
biologiques et radiologiques utiles à la description des 
infections nosocomiales. Elles étaient colligées sur une 
fiche de recueil pour chaque patient.

RESULTATS

A. Etude épidémiologique

1. Fréquence

4400 patients ont été hospitalisés dans le service au cours 
de la période d’étude. 38 patients ont présenté une 
infection nosocomiale soit une fréquence de 0,86%.

2. Age

52,63% des malades avaient un âge compris entre 20 
ans et 40 ans, alors que 23,68% avaient un âge supérieur 
à 50 ans (fig. 1).

3. Sexe

Le sexe masculin était représenté dans 86,8 % des cas 
contre 13,5% de sexe féminin (fig. 1).

4. Antécédents pathologiques

Les antécédents pathologiques ont été représentés dans 
le tableau I.

B. Anatomo-pathologie

1. Segment atteint et état cutané initial

Notre étude a inclus 38 fractures compliquées d’infection 
nosocomiale (tableau II), deux infections de prothèse 
totale de hanche, une infection de prothèse intermédiaire 
de hanche, une infection de prothèse totale du genou.

2. Trait de fracture

Le trait de fracture était comminutif dans 13 cas soit 
34,2%, transversal dans 20 cas soit 52,6%. Dans les 
13,2% restants, le trait était oblique, avec troisième 
fragment ou la lésion était bifocale (tableau III).
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C. Type de traitement initial

Traitement initial des différents segments

1. Jambe

Trois fractures ouvertes ont été traitées par fixateur externe 
dont deux fractures stade III et une fracture stade II. La 
plaque vissée était le traitement choisi pour deux fractures 
ouvertes stade I et cinq fractures fermées. Le clou 
centromédullaire a été choisi pour quatre fractures 
fermées.

2. Fémur

Un cas de fracture ouverte stade III a été traité par fixateur 
externe. Pour les fractures fermées : sept ont été traitées 
par enclouage centromédullaire et deux par le clou 
gamma. Trois lésions articulaires du fémur proximal ont 
été traitées par prothèse de hanche.

3. Avant-bras, humérus, rotule

La plaque vissée était choisie comme traitement dans une 
fracture ouverte stade I de l’avant-bras, une fracture 
ouverte stade II de l’humérus, trois fractures fermées de 
l’avant bras et deux fractures fermées de l’humérus. 

L’haubanage était utilisé dans quatre fractures fermées 
de l’olécrane et trois fractures fermées de la rotule.

4. Autre traitement

Deux ouvertures cutanées type III, une fémorale et l’autre 
de la jambe ont été traitées par greffe cutanée.

Au total, parmi les 42 lésions de notre série de lésions 
compliquées d’infections nosocomiales, on note que la 
plaque vissée et l’enclouage centromédullaire viennent 
en premier lieu comme traitement pourvoyeur d’infection, 
puisque on a 14 plaques vissées soit 34,1% du traitement 
04 utilisées dans des fractures ouvertes stade I et II et 10 
pour des fractures fermées, 11 ECM soit 26,8% utilisées 
comme traitement des fractures fermées, alors que les 
autres moyens thérapeutiques sont répartis de la façon 
suivante :

- Sept haubanages soit 17,07% 

- Quatre fixateurs externes soit 9,7%

- Trois fixateurs externes comme traitement de trois 
fractures ouvertes stade III et une fracture ouverte stade 
II comminutif, deux clous gamma et enfin trois 
prothèses totales de hanche.

D. Diagnostic des infections nosocomiales 

1. Symptomatologie retrouvée

La répartition de nos 38 patients selon les manifestations 
cliniques retrouvées a été représentée dans le tableau IV.

2. Biologie standard

Dans notre série, 24 malades ont bénéficié d’une 
numération formule sanguine et d’une vitesse de 
sédimentation. Dans tous les cas, on avait une 
hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles et une 
VS accélérée.

3. Culture

Les résultats bactériologiques ont été recherchés chez 
tous nos malades et retrouvés chez 14 malades (tableau 
V).

E. Traitement de l’infection nosocomiale

Chez 36 cas, l’antibiothérapie était associée à un 
traitement chirurgical ou autre. Cette antibiothérapie 
n’était pas précisée dans la majorité des cas, mais dans 
les cas précisés c’était à base de Pénicilline M associée à 
un aminoside ou bien une amoxicilline + acide 
clavulanique.

L’ablation du matériel d’ostéosynthèse est l’attitude 
thérapeutique la plus utilisée dans 26 cas avec la mise à 
plat de trajet fistuleux dans deux cas. L’irrigation-drainage 
était réalisée dans trois cas. Trois autres cas ont subit une 
nécrosectomie-séquestrectomie. La stabilisation par 
fixateur externe était réalisée chez trois cas. La greffe 
osseuse dans un cas et l’amputation du membre dans un 
cas.

L’infection nosocomiale a été précoce chez 23 patients 
(60,5%) et tardive chez 15 patients (39,5%). 

Les infections de prothèses de hanche ont fait l’objet 
d’une ablation de prothèse, mise en place d’un spacer de 
ciment + antibiotique pendant trois semaines puis reprise 
de prothèse totale de hanche. La répartition des infections 
selon les années a été représentée dans la figure 2.

DISCUSSION

La fréquence de l’infection post-opératoire en chirurgie 
orthopédique varie de 0 à 20% selon les auteurs. Elle est 
de 5,2% dans l’étude de Ribault (3).

Dans notre étude, la tranche d’âge la plus touchée a été 
comprise entre 20 et 40 ans, avec un âge moyen de 30 
ans. Ce pic de fréquence montre que la pathologie 
traumatique est fréquente à l’âge jeune (3). Les personnes 
âgées aussi fortement représentés chez nous, constituent 
une population à haut risque d’infections.  Ceci en raison 
de l’altération de l’état général fréquente et des tares 
associées (4).

Le sujet de sexe masculin est le plus exposé aux infections 
nosocomiales, vu la fréquence des traumatismes rencontrés 
(5, 6). 

Des facteurs de risque de survenue d’une infection 
nosocomiale ont été identifiés de manière approximative 
en chirurgie orthopédique par plusieurs études (7, 8) : 
le type de chirurgie, la durée du séjour avant 
l’intervention, le nombre d’interventions, le diabète sucré 
surtout lorsque la glycémie n’est pas équilibrée, la dialyse, 
l’artérite, l’exposition aux antibiotiques surtout si période 
ou dose insuffisante, le tabagisme, l’obésité, l’existence 
d’un foyer infectieux à distance, la chirurgie de reprise, 
le cancer sous jacent. La corticothérapie et les 
immunosuppresseurs pourraient prédisposer à la survenue 
d’une infection nosocomiale mais les études sont 
contradictoires.

Dans l’étude SENIC (9) (study for the efficacy of 
nosocomial infections control), la présence de trois 

comorbidités ou plus est indépendamment associé à un 
risque plus élevé d’infection nosocomiale.

L’ouverture cutanée favorise la survenue d’infection tel 
que démontré dans la littérature (3). L’importance de 
l’ouverture selon Gustillo (10) favorise la survenue d’une 
infection. Le risque infectieux est augmenté surtout 
lorsque la couverture de la fracture par les parties molles 
ne peut être obtenue. 

Le trait complexe ou comminutif a favorisé la survenue 
de l’infection chez nous comme chez Ribault (3). Le tissu 
mal vascularisé augmente le risque d’infection.

Le traitement par plaques vissées est le plus pourvoyeuses 
d’infection (5). L’enclouage a été incriminé dans 5,7% 
des cas selon Babin et al (11). Ce qui concorde avec notre 
étude.

La fistule a été la manifestation clinique la plus fréquente 
chez nous comme chez Ribault (3). Chez ce dernier (3), 
le staphylocoque doré était isolé seul dans 8 cas sur 15, 
les 7 cas restants étaient de bacille gram négatif (klebsiella, 
proteus, colibacille). Dans notre étude, les 14 malades 
qui ont bénéficié d’un prélèvement bactériologique, une 
prédominance des cocci gram positif a été notée soit 
58,5% avec en tête staphylocoque aureus (28,5%) et 
staphylocoque doré (15%). Les bacilles gram négatif 
restent en dernier lieu avec un pourcentage de 7,6%. 
Cette prédominance des cocci gram positif a été soulignée 
par nombreuses études (13, 14) mêmes si avec des 
pourcentages variés : les staphylocoques aureus et 
Epidermidis constituent 40 a 60% des bactéries isolées 
en chirurgie orthopédique. Une étude hollandaise (15) 
sur 70 277 procédures orthopédiques pendant sept ans 
(1996-2003) a montré que les microorganismes gram 
positif principalement staphylocoques étaient la cause 
principale de l’infection nosocomiale (84%). Papia et al 
(16) ont analysé l’incidence de l’infection et les facteurs 
de risques dans une série prospective de 563 hospitalisés 
au service d’orthopédie, les germes le plus souvent 
rencontrés étaient staphylocoques avec un pourcentage 
de 24%. Les germes responsables des complications 
infectieuses en orthopédie sont dominés dans la plupart 
des travaux par les staphylocoques (5, 17). La fréquence 
des bacilles gram négatif est cependant en nette 
progression (18).

Concernant le traitement, l’ablation de matériel a été 
pratiquée dans 10 cas sur 21 par Ribault et al. (3). Chez 
nous elle a été pratiquée dans 26 cas sur 38. L’excision- 
drainage a été faite dans 3 cas chez Ribault (3) 
contrairement à 12 cas chez nous à laquelle a été associée 
à des degrés diverses la greffe osseuse. L’antibiothérapie 
a été utilisée chez nous comme chez Ribault (3).

Le délai de survenue de l’infection a été précoce dans 
42,8% des cas chez Ribault (3) et dans 60,5% chez nous. 
Elle a été tardive dans 57,2% chez Ribault (3).

CONCLUSION

L’infection nosocomiale en chirurgie orthopédique est 
une catastrophe. Elle peut ruiner le bénéfice d’une 
intervention visant à améliorer la fonction d’une 
articulation ou à réparer les conséquences d’un 
traumatisme. Cette infection conduit à des 
ré-interventions, à une prolongation de l’hospitalisation 
majorant ainsi le prix de cette chirurgie. De nombreux 
facteurs favorisent sa survenue. Certains sont liés au 
patient, d’autres sont liés à l’environnement direct du 
patient (bloc opératoire, qualité de l’air, l’hygiène de 
l’équipe chirurgical et des soignants...). C’est 
essentiellement sur ce second groupe de facteurs que l’on 
peut agir pour diminuer le risque infectieux. Devant les 
problèmes thérapeutiques et les conséquences 
socio-économiques qu’engendrent les infections 
nosocomiales, il est important de mettre en place les 
mesures d’hygiène hospitalière pour lutter contre 
l’apparition et la dissémination de ces infections dans 
l’hôpital.
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Tableau III. Répartition des traits de fracture selon le siège

Fémur

2

2

6

0

0

10

Jambe

8

0

5

0

1

14

Rotule

3

0

0

0

0

3

Humérus

1

1

1

0

0

3

Avant-bras

6

0

1

1

0

8

Total

20

3

13

1

1

38

Transversal

Oblique

Comminutif

3e fragment

Bifocal

Total

Tableau IV. Principales manifestations cliniques
observées au cours des infections nosocomiales

Nombre de cas

15

10

7

2

2

2

Pourcentage

39,4

26,2

18,4

5,2

5,2

5,2

Fistule

Fièvre + signes locaux

Ecoulement purulent

Abcès

Fièvre isolée

Nécrose



RESUME

Ce travail constitue une enquête épidémiologique 
incluant 38 lésions compliquées d’infection nosocomiale. 
Il a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie 
du CHU Hassan II durant la période février 2010 à mai 
2013. L’étude a porté sur la date du premier prélèvement 
ou le début des signes cliniques, permettant d’estimer 
le début de l’infection nosocomiale. Une analyse 
bactériologique a été réalisée chez nos patients isolant 
le Staphylococcus aureus dans 57%. La manifestation 
clinique principale a été la fistule dans 39,4%. Le siège 
principal touché a été la jambe dans 36,8% des cas. Nous 
avons aussi étudié certains facteurs de risque qui ont pu 
avoir un rôle plus au moins important dans l’apparition 
de cette complication. 

Mots clés : infection nosocomiale, chirurgie orthopédique, 
prévention

ABSTRACT

This work is an epidemiological investigation including 
38 lesions of nosocomial infections. It was realized in 
the department of traumatology and orthopaedics of 
UHC Hassan II during the period from February 2010 
to May 2013. We study the date of the first 
bacteriological sample or the started of clinical signs 
which allows to estimate the beginning of the nosocomial 
infection. Bacteriological analysis was performed in our 
patients isolating Staphylococcus aureus in 57%. The 
main clinical manifestation was the fistula in 39.4%. 
The headquarters was affected leg in 36.8% of cases. 
studied some risk factors who could to have a role at 
least significant in the appearance of the complication.

Key words : nosocomial infection, orthopaedic surgery,  
prevention

INTRODUCTION

Toute intervention chirurgicale présente des risques 
infectieux, quelque soit la méthode utilisée et les 
précautions prises. L’infection dite nosocomiale en raison 
de sa survenue en milieu hospitalier résulte de l’altération 
des défenses immunitaires locales au niveau de l’incision, 
et générales par l’intervention (1). L’infection du site 
opératoire en chirurgie orthopédique est une complication 
grave. Elle est facilitée par la présence de matériel 
étranger, l’hématome, l’ischémie et la nécrose tissulaire. 
La lutte contre les infections est une priorité en santé 
publique (2). Notre étude a eu pour objectifs d’analyser 
les facteurs épidémiologiques des infections nosocomiales 
en chirurgie orthopédique et traumatologique afin d’en 
améliorer la prévention.

MATERIELS ET METHODES

A. Cadre et population d’étude

Cette étude a été rétrospective. Elle a concerné les malades 
admis au Service de Chirurgie Orthopédique et de 
Traumatologie B4 du CHU Hassan II de Fès au Maroc 
durant la période du 6 février 2010 au 11 mai 2013 (39 
mois). 

B. Prélèvements 

Les prélèvements bactériologiques ont été analysés au 
laboratoire du CHU Hassan II de Fès au Maroc. 
 

C. Critères d’inclusion et de non inclusion 
1. Critères d’inclusion 
- Malades hospitalisés au Service de Traumatologie- 

Orthopédie. 
- Infections dans les 48 heures qui suivent 

l’hospitalisation. 

2. Critères de non inclusion 

- Infection développée au-delà d’un an d’évolution.

 

D. Fiche d’exploitation

Les données concernaient des variables cliniques, 
biologiques et radiologiques utiles à la description des 
infections nosocomiales. Elles étaient colligées sur une 
fiche de recueil pour chaque patient.

RESULTATS

A. Etude épidémiologique

1. Fréquence

4400 patients ont été hospitalisés dans le service au cours 
de la période d’étude. 38 patients ont présenté une 
infection nosocomiale soit une fréquence de 0,86%.

2. Age

52,63% des malades avaient un âge compris entre 20 
ans et 40 ans, alors que 23,68% avaient un âge supérieur 
à 50 ans (fig. 1).

3. Sexe

Le sexe masculin était représenté dans 86,8 % des cas 
contre 13,5% de sexe féminin (fig. 1).

4. Antécédents pathologiques

Les antécédents pathologiques ont été représentés dans 
le tableau I.

B. Anatomo-pathologie

1. Segment atteint et état cutané initial

Notre étude a inclus 38 fractures compliquées d’infection 
nosocomiale (tableau II), deux infections de prothèse 
totale de hanche, une infection de prothèse intermédiaire 
de hanche, une infection de prothèse totale du genou.

2. Trait de fracture

Le trait de fracture était comminutif dans 13 cas soit 
34,2%, transversal dans 20 cas soit 52,6%. Dans les 
13,2% restants, le trait était oblique, avec troisième 
fragment ou la lésion était bifocale (tableau III).

C. Type de traitement initial

Traitement initial des différents segments

1. Jambe

Trois fractures ouvertes ont été traitées par fixateur externe 
dont deux fractures stade III et une fracture stade II. La 
plaque vissée était le traitement choisi pour deux fractures 
ouvertes stade I et cinq fractures fermées. Le clou 
centromédullaire a été choisi pour quatre fractures 
fermées.

2. Fémur

Un cas de fracture ouverte stade III a été traité par fixateur 
externe. Pour les fractures fermées : sept ont été traitées 
par enclouage centromédullaire et deux par le clou 
gamma. Trois lésions articulaires du fémur proximal ont 
été traitées par prothèse de hanche.

3. Avant-bras, humérus, rotule

La plaque vissée était choisie comme traitement dans une 
fracture ouverte stade I de l’avant-bras, une fracture 
ouverte stade II de l’humérus, trois fractures fermées de 
l’avant bras et deux fractures fermées de l’humérus. 

L’haubanage était utilisé dans quatre fractures fermées 
de l’olécrane et trois fractures fermées de la rotule.

4. Autre traitement

Deux ouvertures cutanées type III, une fémorale et l’autre 
de la jambe ont été traitées par greffe cutanée.

Au total, parmi les 42 lésions de notre série de lésions 
compliquées d’infections nosocomiales, on note que la 
plaque vissée et l’enclouage centromédullaire viennent 
en premier lieu comme traitement pourvoyeur d’infection, 
puisque on a 14 plaques vissées soit 34,1% du traitement 
04 utilisées dans des fractures ouvertes stade I et II et 10 
pour des fractures fermées, 11 ECM soit 26,8% utilisées 
comme traitement des fractures fermées, alors que les 
autres moyens thérapeutiques sont répartis de la façon 
suivante :

- Sept haubanages soit 17,07% 

- Quatre fixateurs externes soit 9,7%

- Trois fixateurs externes comme traitement de trois 
fractures ouvertes stade III et une fracture ouverte stade 
II comminutif, deux clous gamma et enfin trois 
prothèses totales de hanche.

D. Diagnostic des infections nosocomiales 

1. Symptomatologie retrouvée

La répartition de nos 38 patients selon les manifestations 
cliniques retrouvées a été représentée dans le tableau IV.

2. Biologie standard

Dans notre série, 24 malades ont bénéficié d’une 
numération formule sanguine et d’une vitesse de 
sédimentation. Dans tous les cas, on avait une 
hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles et une 
VS accélérée.
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3. Culture

Les résultats bactériologiques ont été recherchés chez 
tous nos malades et retrouvés chez 14 malades (tableau 
V).

E. Traitement de l’infection nosocomiale

Chez 36 cas, l’antibiothérapie était associée à un 
traitement chirurgical ou autre. Cette antibiothérapie 
n’était pas précisée dans la majorité des cas, mais dans 
les cas précisés c’était à base de Pénicilline M associée à 
un aminoside ou bien une amoxicilline + acide 
clavulanique.

L’ablation du matériel d’ostéosynthèse est l’attitude 
thérapeutique la plus utilisée dans 26 cas avec la mise à 
plat de trajet fistuleux dans deux cas. L’irrigation-drainage 
était réalisée dans trois cas. Trois autres cas ont subit une 
nécrosectomie-séquestrectomie. La stabilisation par 
fixateur externe était réalisée chez trois cas. La greffe 
osseuse dans un cas et l’amputation du membre dans un 
cas.

L’infection nosocomiale a été précoce chez 23 patients 
(60,5%) et tardive chez 15 patients (39,5%). 

Les infections de prothèses de hanche ont fait l’objet 
d’une ablation de prothèse, mise en place d’un spacer de 
ciment + antibiotique pendant trois semaines puis reprise 
de prothèse totale de hanche. La répartition des infections 
selon les années a été représentée dans la figure 2.

DISCUSSION

La fréquence de l’infection post-opératoire en chirurgie 
orthopédique varie de 0 à 20% selon les auteurs. Elle est 
de 5,2% dans l’étude de Ribault (3).

Dans notre étude, la tranche d’âge la plus touchée a été 
comprise entre 20 et 40 ans, avec un âge moyen de 30 
ans. Ce pic de fréquence montre que la pathologie 
traumatique est fréquente à l’âge jeune (3). Les personnes 
âgées aussi fortement représentés chez nous, constituent 
une population à haut risque d’infections.  Ceci en raison 
de l’altération de l’état général fréquente et des tares 
associées (4).

Le sujet de sexe masculin est le plus exposé aux infections 
nosocomiales, vu la fréquence des traumatismes rencontrés 
(5, 6). 

Des facteurs de risque de survenue d’une infection 
nosocomiale ont été identifiés de manière approximative 
en chirurgie orthopédique par plusieurs études (7, 8) : 
le type de chirurgie, la durée du séjour avant 
l’intervention, le nombre d’interventions, le diabète sucré 
surtout lorsque la glycémie n’est pas équilibrée, la dialyse, 
l’artérite, l’exposition aux antibiotiques surtout si période 
ou dose insuffisante, le tabagisme, l’obésité, l’existence 
d’un foyer infectieux à distance, la chirurgie de reprise, 
le cancer sous jacent. La corticothérapie et les 
immunosuppresseurs pourraient prédisposer à la survenue 
d’une infection nosocomiale mais les études sont 
contradictoires.

Dans l’étude SENIC (9) (study for the efficacy of 
nosocomial infections control), la présence de trois 

comorbidités ou plus est indépendamment associé à un 
risque plus élevé d’infection nosocomiale.

L’ouverture cutanée favorise la survenue d’infection tel 
que démontré dans la littérature (3). L’importance de 
l’ouverture selon Gustillo (10) favorise la survenue d’une 
infection. Le risque infectieux est augmenté surtout 
lorsque la couverture de la fracture par les parties molles 
ne peut être obtenue. 

Le trait complexe ou comminutif a favorisé la survenue 
de l’infection chez nous comme chez Ribault (3). Le tissu 
mal vascularisé augmente le risque d’infection.

Le traitement par plaques vissées est le plus pourvoyeuses 
d’infection (5). L’enclouage a été incriminé dans 5,7% 
des cas selon Babin et al (11). Ce qui concorde avec notre 
étude.

La fistule a été la manifestation clinique la plus fréquente 
chez nous comme chez Ribault (3). Chez ce dernier (3), 
le staphylocoque doré était isolé seul dans 8 cas sur 15, 
les 7 cas restants étaient de bacille gram négatif (klebsiella, 
proteus, colibacille). Dans notre étude, les 14 malades 
qui ont bénéficié d’un prélèvement bactériologique, une 
prédominance des cocci gram positif a été notée soit 
58,5% avec en tête staphylocoque aureus (28,5%) et 
staphylocoque doré (15%). Les bacilles gram négatif 
restent en dernier lieu avec un pourcentage de 7,6%. 
Cette prédominance des cocci gram positif a été soulignée 
par nombreuses études (13, 14) mêmes si avec des 
pourcentages variés : les staphylocoques aureus et 
Epidermidis constituent 40 a 60% des bactéries isolées 
en chirurgie orthopédique. Une étude hollandaise (15) 
sur 70 277 procédures orthopédiques pendant sept ans 
(1996-2003) a montré que les microorganismes gram 
positif principalement staphylocoques étaient la cause 
principale de l’infection nosocomiale (84%). Papia et al 
(16) ont analysé l’incidence de l’infection et les facteurs 
de risques dans une série prospective de 563 hospitalisés 
au service d’orthopédie, les germes le plus souvent 
rencontrés étaient staphylocoques avec un pourcentage 
de 24%. Les germes responsables des complications 
infectieuses en orthopédie sont dominés dans la plupart 
des travaux par les staphylocoques (5, 17). La fréquence 
des bacilles gram négatif est cependant en nette 
progression (18).

Concernant le traitement, l’ablation de matériel a été 
pratiquée dans 10 cas sur 21 par Ribault et al. (3). Chez 
nous elle a été pratiquée dans 26 cas sur 38. L’excision- 
drainage a été faite dans 3 cas chez Ribault (3) 
contrairement à 12 cas chez nous à laquelle a été associée 
à des degrés diverses la greffe osseuse. L’antibiothérapie 
a été utilisée chez nous comme chez Ribault (3).

Le délai de survenue de l’infection a été précoce dans 
42,8% des cas chez Ribault (3) et dans 60,5% chez nous. 
Elle a été tardive dans 57,2% chez Ribault (3).

CONCLUSION

L’infection nosocomiale en chirurgie orthopédique est 
une catastrophe. Elle peut ruiner le bénéfice d’une 
intervention visant à améliorer la fonction d’une 
articulation ou à réparer les conséquences d’un 
traumatisme. Cette infection conduit à des 
ré-interventions, à une prolongation de l’hospitalisation 
majorant ainsi le prix de cette chirurgie. De nombreux 
facteurs favorisent sa survenue. Certains sont liés au 
patient, d’autres sont liés à l’environnement direct du 
patient (bloc opératoire, qualité de l’air, l’hygiène de 
l’équipe chirurgical et des soignants...). C’est 
essentiellement sur ce second groupe de facteurs que l’on 
peut agir pour diminuer le risque infectieux. Devant les 
problèmes thérapeutiques et les conséquences 
socio-économiques qu’engendrent les infections 
nosocomiales, il est important de mettre en place les 
mesures d’hygiène hospitalière pour lutter contre 
l’apparition et la dissémination de ces infections dans 
l’hôpital.
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Tableau V. Principaux germes pathogènes
isolés au niveau du site d’infection

Effectif

8

2

1

1

1

1

Pourcentage

57

15

7,6

7,6

7,6

7,6

Staphylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa 

Escherichia coli

Klebsiella

Bacille gram -

Bacille tuberculeux

Fig. 2. Répartition des cas d’infections nosocomiales selon les années
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INTRODUCTION

Toute intervention chirurgicale présente des risques 
infectieux, quelque soit la méthode utilisée et les 
précautions prises. L’infection dite nosocomiale en raison 
de sa survenue en milieu hospitalier résulte de l’altération 
des défenses immunitaires locales au niveau de l’incision, 
et générales par l’intervention (1). L’infection du site 
opératoire en chirurgie orthopédique est une complication 
grave. Elle est facilitée par la présence de matériel 
étranger, l’hématome, l’ischémie et la nécrose tissulaire. 
La lutte contre les infections est une priorité en santé 
publique (2). Notre étude a eu pour objectifs d’analyser 
les facteurs épidémiologiques des infections nosocomiales 
en chirurgie orthopédique et traumatologique afin d’en 
améliorer la prévention.

MATERIELS ET METHODES

A. Cadre et population d’étude

Cette étude a été rétrospective. Elle a concerné les malades 
admis au Service de Chirurgie Orthopédique et de 
Traumatologie B4 du CHU Hassan II de Fès au Maroc 
durant la période du 6 février 2010 au 11 mai 2013 (39 
mois). 

B. Prélèvements 

Les prélèvements bactériologiques ont été analysés au 
laboratoire du CHU Hassan II de Fès au Maroc. 
 

C. Critères d’inclusion et de non inclusion 
1. Critères d’inclusion 
- Malades hospitalisés au Service de Traumatologie- 

Orthopédie. 
- Infections dans les 48 heures qui suivent 

l’hospitalisation. 

2. Critères de non inclusion 

- Infection développée au-delà d’un an d’évolution.

 

D. Fiche d’exploitation

Les données concernaient des variables cliniques, 
biologiques et radiologiques utiles à la description des 
infections nosocomiales. Elles étaient colligées sur une 
fiche de recueil pour chaque patient.

RESULTATS

A. Etude épidémiologique

1. Fréquence

4400 patients ont été hospitalisés dans le service au cours 
de la période d’étude. 38 patients ont présenté une 
infection nosocomiale soit une fréquence de 0,86%.

2. Age

52,63% des malades avaient un âge compris entre 20 
ans et 40 ans, alors que 23,68% avaient un âge supérieur 
à 50 ans (fig. 1).

3. Sexe

Le sexe masculin était représenté dans 86,8 % des cas 
contre 13,5% de sexe féminin (fig. 1).

4. Antécédents pathologiques

Les antécédents pathologiques ont été représentés dans 
le tableau I.

B. Anatomo-pathologie

1. Segment atteint et état cutané initial

Notre étude a inclus 38 fractures compliquées d’infection 
nosocomiale (tableau II), deux infections de prothèse 
totale de hanche, une infection de prothèse intermédiaire 
de hanche, une infection de prothèse totale du genou.

2. Trait de fracture

Le trait de fracture était comminutif dans 13 cas soit 
34,2%, transversal dans 20 cas soit 52,6%. Dans les 
13,2% restants, le trait était oblique, avec troisième 
fragment ou la lésion était bifocale (tableau III).

C. Type de traitement initial

Traitement initial des différents segments

1. Jambe

Trois fractures ouvertes ont été traitées par fixateur externe 
dont deux fractures stade III et une fracture stade II. La 
plaque vissée était le traitement choisi pour deux fractures 
ouvertes stade I et cinq fractures fermées. Le clou 
centromédullaire a été choisi pour quatre fractures 
fermées.

2. Fémur

Un cas de fracture ouverte stade III a été traité par fixateur 
externe. Pour les fractures fermées : sept ont été traitées 
par enclouage centromédullaire et deux par le clou 
gamma. Trois lésions articulaires du fémur proximal ont 
été traitées par prothèse de hanche.

3. Avant-bras, humérus, rotule

La plaque vissée était choisie comme traitement dans une 
fracture ouverte stade I de l’avant-bras, une fracture 
ouverte stade II de l’humérus, trois fractures fermées de 
l’avant bras et deux fractures fermées de l’humérus. 

L’haubanage était utilisé dans quatre fractures fermées 
de l’olécrane et trois fractures fermées de la rotule.

4. Autre traitement

Deux ouvertures cutanées type III, une fémorale et l’autre 
de la jambe ont été traitées par greffe cutanée.

Au total, parmi les 42 lésions de notre série de lésions 
compliquées d’infections nosocomiales, on note que la 
plaque vissée et l’enclouage centromédullaire viennent 
en premier lieu comme traitement pourvoyeur d’infection, 
puisque on a 14 plaques vissées soit 34,1% du traitement 
04 utilisées dans des fractures ouvertes stade I et II et 10 
pour des fractures fermées, 11 ECM soit 26,8% utilisées 
comme traitement des fractures fermées, alors que les 
autres moyens thérapeutiques sont répartis de la façon 
suivante :

- Sept haubanages soit 17,07% 

- Quatre fixateurs externes soit 9,7%

- Trois fixateurs externes comme traitement de trois 
fractures ouvertes stade III et une fracture ouverte stade 
II comminutif, deux clous gamma et enfin trois 
prothèses totales de hanche.

D. Diagnostic des infections nosocomiales 

1. Symptomatologie retrouvée

La répartition de nos 38 patients selon les manifestations 
cliniques retrouvées a été représentée dans le tableau IV.

2. Biologie standard

Dans notre série, 24 malades ont bénéficié d’une 
numération formule sanguine et d’une vitesse de 
sédimentation. Dans tous les cas, on avait une 
hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles et une 
VS accélérée.

3. Culture

Les résultats bactériologiques ont été recherchés chez 
tous nos malades et retrouvés chez 14 malades (tableau 
V).

E. Traitement de l’infection nosocomiale

Chez 36 cas, l’antibiothérapie était associée à un 
traitement chirurgical ou autre. Cette antibiothérapie 
n’était pas précisée dans la majorité des cas, mais dans 
les cas précisés c’était à base de Pénicilline M associée à 
un aminoside ou bien une amoxicilline + acide 
clavulanique.

L’ablation du matériel d’ostéosynthèse est l’attitude 
thérapeutique la plus utilisée dans 26 cas avec la mise à 
plat de trajet fistuleux dans deux cas. L’irrigation-drainage 
était réalisée dans trois cas. Trois autres cas ont subit une 
nécrosectomie-séquestrectomie. La stabilisation par 
fixateur externe était réalisée chez trois cas. La greffe 
osseuse dans un cas et l’amputation du membre dans un 
cas.

L’infection nosocomiale a été précoce chez 23 patients 
(60,5%) et tardive chez 15 patients (39,5%). 

Les infections de prothèses de hanche ont fait l’objet 
d’une ablation de prothèse, mise en place d’un spacer de 
ciment + antibiotique pendant trois semaines puis reprise 
de prothèse totale de hanche. La répartition des infections 
selon les années a été représentée dans la figure 2.

DISCUSSION

La fréquence de l’infection post-opératoire en chirurgie 
orthopédique varie de 0 à 20% selon les auteurs. Elle est 
de 5,2% dans l’étude de Ribault (3).

Dans notre étude, la tranche d’âge la plus touchée a été 
comprise entre 20 et 40 ans, avec un âge moyen de 30 
ans. Ce pic de fréquence montre que la pathologie 
traumatique est fréquente à l’âge jeune (3). Les personnes 
âgées aussi fortement représentés chez nous, constituent 
une population à haut risque d’infections.  Ceci en raison 
de l’altération de l’état général fréquente et des tares 
associées (4).

Le sujet de sexe masculin est le plus exposé aux infections 
nosocomiales, vu la fréquence des traumatismes rencontrés 
(5, 6). 

Des facteurs de risque de survenue d’une infection 
nosocomiale ont été identifiés de manière approximative 
en chirurgie orthopédique par plusieurs études (7, 8) : 
le type de chirurgie, la durée du séjour avant 
l’intervention, le nombre d’interventions, le diabète sucré 
surtout lorsque la glycémie n’est pas équilibrée, la dialyse, 
l’artérite, l’exposition aux antibiotiques surtout si période 
ou dose insuffisante, le tabagisme, l’obésité, l’existence 
d’un foyer infectieux à distance, la chirurgie de reprise, 
le cancer sous jacent. La corticothérapie et les 
immunosuppresseurs pourraient prédisposer à la survenue 
d’une infection nosocomiale mais les études sont 
contradictoires.

Dans l’étude SENIC (9) (study for the efficacy of 
nosocomial infections control), la présence de trois 
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comorbidités ou plus est indépendamment associé à un 
risque plus élevé d’infection nosocomiale.

L’ouverture cutanée favorise la survenue d’infection tel 
que démontré dans la littérature (3). L’importance de 
l’ouverture selon Gustillo (10) favorise la survenue d’une 
infection. Le risque infectieux est augmenté surtout 
lorsque la couverture de la fracture par les parties molles 
ne peut être obtenue. 

Le trait complexe ou comminutif a favorisé la survenue 
de l’infection chez nous comme chez Ribault (3). Le tissu 
mal vascularisé augmente le risque d’infection.

Le traitement par plaques vissées est le plus pourvoyeuses 
d’infection (5). L’enclouage a été incriminé dans 5,7% 
des cas selon Babin et al (11). Ce qui concorde avec notre 
étude.

La fistule a été la manifestation clinique la plus fréquente 
chez nous comme chez Ribault (3). Chez ce dernier (3), 
le staphylocoque doré était isolé seul dans 8 cas sur 15, 
les 7 cas restants étaient de bacille gram négatif (klebsiella, 
proteus, colibacille). Dans notre étude, les 14 malades 
qui ont bénéficié d’un prélèvement bactériologique, une 
prédominance des cocci gram positif a été notée soit 
58,5% avec en tête staphylocoque aureus (28,5%) et 
staphylocoque doré (15%). Les bacilles gram négatif 
restent en dernier lieu avec un pourcentage de 7,6%. 
Cette prédominance des cocci gram positif a été soulignée 
par nombreuses études (13, 14) mêmes si avec des 
pourcentages variés : les staphylocoques aureus et 
Epidermidis constituent 40 a 60% des bactéries isolées 
en chirurgie orthopédique. Une étude hollandaise (15) 
sur 70 277 procédures orthopédiques pendant sept ans 
(1996-2003) a montré que les microorganismes gram 
positif principalement staphylocoques étaient la cause 
principale de l’infection nosocomiale (84%). Papia et al 
(16) ont analysé l’incidence de l’infection et les facteurs 
de risques dans une série prospective de 563 hospitalisés 
au service d’orthopédie, les germes le plus souvent 
rencontrés étaient staphylocoques avec un pourcentage 
de 24%. Les germes responsables des complications 
infectieuses en orthopédie sont dominés dans la plupart 
des travaux par les staphylocoques (5, 17). La fréquence 
des bacilles gram négatif est cependant en nette 
progression (18).

Concernant le traitement, l’ablation de matériel a été 
pratiquée dans 10 cas sur 21 par Ribault et al. (3). Chez 
nous elle a été pratiquée dans 26 cas sur 38. L’excision- 
drainage a été faite dans 3 cas chez Ribault (3) 
contrairement à 12 cas chez nous à laquelle a été associée 
à des degrés diverses la greffe osseuse. L’antibiothérapie 
a été utilisée chez nous comme chez Ribault (3).

Le délai de survenue de l’infection a été précoce dans 
42,8% des cas chez Ribault (3) et dans 60,5% chez nous. 
Elle a été tardive dans 57,2% chez Ribault (3).

CONCLUSION

L’infection nosocomiale en chirurgie orthopédique est 
une catastrophe. Elle peut ruiner le bénéfice d’une 
intervention visant à améliorer la fonction d’une 
articulation ou à réparer les conséquences d’un 
traumatisme. Cette infection conduit à des 
ré-interventions, à une prolongation de l’hospitalisation 
majorant ainsi le prix de cette chirurgie. De nombreux 
facteurs favorisent sa survenue. Certains sont liés au 
patient, d’autres sont liés à l’environnement direct du 
patient (bloc opératoire, qualité de l’air, l’hygiène de 
l’équipe chirurgical et des soignants...). C’est 
essentiellement sur ce second groupe de facteurs que l’on 
peut agir pour diminuer le risque infectieux. Devant les 
problèmes thérapeutiques et les conséquences 
socio-économiques qu’engendrent les infections 
nosocomiales, il est important de mettre en place les 
mesures d’hygiène hospitalière pour lutter contre 
l’apparition et la dissémination de ces infections dans 
l’hôpital.
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RESUME

Ce travail constitue une enquête épidémiologique 
incluant 38 lésions compliquées d’infection nosocomiale. 
Il a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie 
du CHU Hassan II durant la période février 2010 à mai 
2013. L’étude a porté sur la date du premier prélèvement 
ou le début des signes cliniques, permettant d’estimer 
le début de l’infection nosocomiale. Une analyse 
bactériologique a été réalisée chez nos patients isolant 
le Staphylococcus aureus dans 57%. La manifestation 
clinique principale a été la fistule dans 39,4%. Le siège 
principal touché a été la jambe dans 36,8% des cas. Nous 
avons aussi étudié certains facteurs de risque qui ont pu 
avoir un rôle plus au moins important dans l’apparition 
de cette complication. 

Mots clés : infection nosocomiale, chirurgie orthopédique, 
prévention

ABSTRACT

This work is an epidemiological investigation including 
38 lesions of nosocomial infections. It was realized in 
the department of traumatology and orthopaedics of 
UHC Hassan II during the period from February 2010 
to May 2013. We study the date of the first 
bacteriological sample or the started of clinical signs 
which allows to estimate the beginning of the nosocomial 
infection. Bacteriological analysis was performed in our 
patients isolating Staphylococcus aureus in 57%. The 
main clinical manifestation was the fistula in 39.4%. 
The headquarters was affected leg in 36.8% of cases. 
studied some risk factors who could to have a role at 
least significant in the appearance of the complication.

Key words : nosocomial infection, orthopaedic surgery,  
prevention

INTRODUCTION

Toute intervention chirurgicale présente des risques 
infectieux, quelque soit la méthode utilisée et les 
précautions prises. L’infection dite nosocomiale en raison 
de sa survenue en milieu hospitalier résulte de l’altération 
des défenses immunitaires locales au niveau de l’incision, 
et générales par l’intervention (1). L’infection du site 
opératoire en chirurgie orthopédique est une complication 
grave. Elle est facilitée par la présence de matériel 
étranger, l’hématome, l’ischémie et la nécrose tissulaire. 
La lutte contre les infections est une priorité en santé 
publique (2). Notre étude a eu pour objectifs d’analyser 
les facteurs épidémiologiques des infections nosocomiales 
en chirurgie orthopédique et traumatologique afin d’en 
améliorer la prévention.

MATERIELS ET METHODES

A. Cadre et population d’étude

Cette étude a été rétrospective. Elle a concerné les malades 
admis au Service de Chirurgie Orthopédique et de 
Traumatologie B4 du CHU Hassan II de Fès au Maroc 
durant la période du 6 février 2010 au 11 mai 2013 (39 
mois). 

B. Prélèvements 

Les prélèvements bactériologiques ont été analysés au 
laboratoire du CHU Hassan II de Fès au Maroc. 
 

C. Critères d’inclusion et de non inclusion 
1. Critères d’inclusion 
- Malades hospitalisés au Service de Traumatologie- 

Orthopédie. 
- Infections dans les 48 heures qui suivent 

l’hospitalisation. 

2. Critères de non inclusion 

- Infection développée au-delà d’un an d’évolution.

 

D. Fiche d’exploitation

Les données concernaient des variables cliniques, 
biologiques et radiologiques utiles à la description des 
infections nosocomiales. Elles étaient colligées sur une 
fiche de recueil pour chaque patient.

RESULTATS

A. Etude épidémiologique

1. Fréquence

4400 patients ont été hospitalisés dans le service au cours 
de la période d’étude. 38 patients ont présenté une 
infection nosocomiale soit une fréquence de 0,86%.

2. Age

52,63% des malades avaient un âge compris entre 20 
ans et 40 ans, alors que 23,68% avaient un âge supérieur 
à 50 ans (fig. 1).

3. Sexe

Le sexe masculin était représenté dans 86,8 % des cas 
contre 13,5% de sexe féminin (fig. 1).

4. Antécédents pathologiques

Les antécédents pathologiques ont été représentés dans 
le tableau I.

B. Anatomo-pathologie

1. Segment atteint et état cutané initial

Notre étude a inclus 38 fractures compliquées d’infection 
nosocomiale (tableau II), deux infections de prothèse 
totale de hanche, une infection de prothèse intermédiaire 
de hanche, une infection de prothèse totale du genou.

2. Trait de fracture

Le trait de fracture était comminutif dans 13 cas soit 
34,2%, transversal dans 20 cas soit 52,6%. Dans les 
13,2% restants, le trait était oblique, avec troisième 
fragment ou la lésion était bifocale (tableau III).

C. Type de traitement initial

Traitement initial des différents segments

1. Jambe

Trois fractures ouvertes ont été traitées par fixateur externe 
dont deux fractures stade III et une fracture stade II. La 
plaque vissée était le traitement choisi pour deux fractures 
ouvertes stade I et cinq fractures fermées. Le clou 
centromédullaire a été choisi pour quatre fractures 
fermées.

2. Fémur

Un cas de fracture ouverte stade III a été traité par fixateur 
externe. Pour les fractures fermées : sept ont été traitées 
par enclouage centromédullaire et deux par le clou 
gamma. Trois lésions articulaires du fémur proximal ont 
été traitées par prothèse de hanche.

3. Avant-bras, humérus, rotule

La plaque vissée était choisie comme traitement dans une 
fracture ouverte stade I de l’avant-bras, une fracture 
ouverte stade II de l’humérus, trois fractures fermées de 
l’avant bras et deux fractures fermées de l’humérus. 

L’haubanage était utilisé dans quatre fractures fermées 
de l’olécrane et trois fractures fermées de la rotule.

4. Autre traitement

Deux ouvertures cutanées type III, une fémorale et l’autre 
de la jambe ont été traitées par greffe cutanée.

Au total, parmi les 42 lésions de notre série de lésions 
compliquées d’infections nosocomiales, on note que la 
plaque vissée et l’enclouage centromédullaire viennent 
en premier lieu comme traitement pourvoyeur d’infection, 
puisque on a 14 plaques vissées soit 34,1% du traitement 
04 utilisées dans des fractures ouvertes stade I et II et 10 
pour des fractures fermées, 11 ECM soit 26,8% utilisées 
comme traitement des fractures fermées, alors que les 
autres moyens thérapeutiques sont répartis de la façon 
suivante :

- Sept haubanages soit 17,07% 

- Quatre fixateurs externes soit 9,7%

- Trois fixateurs externes comme traitement de trois 
fractures ouvertes stade III et une fracture ouverte stade 
II comminutif, deux clous gamma et enfin trois 
prothèses totales de hanche.

D. Diagnostic des infections nosocomiales 

1. Symptomatologie retrouvée

La répartition de nos 38 patients selon les manifestations 
cliniques retrouvées a été représentée dans le tableau IV.

2. Biologie standard

Dans notre série, 24 malades ont bénéficié d’une 
numération formule sanguine et d’une vitesse de 
sédimentation. Dans tous les cas, on avait une 
hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles et une 
VS accélérée.

3. Culture

Les résultats bactériologiques ont été recherchés chez 
tous nos malades et retrouvés chez 14 malades (tableau 
V).

E. Traitement de l’infection nosocomiale

Chez 36 cas, l’antibiothérapie était associée à un 
traitement chirurgical ou autre. Cette antibiothérapie 
n’était pas précisée dans la majorité des cas, mais dans 
les cas précisés c’était à base de Pénicilline M associée à 
un aminoside ou bien une amoxicilline + acide 
clavulanique.

L’ablation du matériel d’ostéosynthèse est l’attitude 
thérapeutique la plus utilisée dans 26 cas avec la mise à 
plat de trajet fistuleux dans deux cas. L’irrigation-drainage 
était réalisée dans trois cas. Trois autres cas ont subit une 
nécrosectomie-séquestrectomie. La stabilisation par 
fixateur externe était réalisée chez trois cas. La greffe 
osseuse dans un cas et l’amputation du membre dans un 
cas.

L’infection nosocomiale a été précoce chez 23 patients 
(60,5%) et tardive chez 15 patients (39,5%). 

Les infections de prothèses de hanche ont fait l’objet 
d’une ablation de prothèse, mise en place d’un spacer de 
ciment + antibiotique pendant trois semaines puis reprise 
de prothèse totale de hanche. La répartition des infections 
selon les années a été représentée dans la figure 2.

DISCUSSION

La fréquence de l’infection post-opératoire en chirurgie 
orthopédique varie de 0 à 20% selon les auteurs. Elle est 
de 5,2% dans l’étude de Ribault (3).

Dans notre étude, la tranche d’âge la plus touchée a été 
comprise entre 20 et 40 ans, avec un âge moyen de 30 
ans. Ce pic de fréquence montre que la pathologie 
traumatique est fréquente à l’âge jeune (3). Les personnes 
âgées aussi fortement représentés chez nous, constituent 
une population à haut risque d’infections.  Ceci en raison 
de l’altération de l’état général fréquente et des tares 
associées (4).

Le sujet de sexe masculin est le plus exposé aux infections 
nosocomiales, vu la fréquence des traumatismes rencontrés 
(5, 6). 

Des facteurs de risque de survenue d’une infection 
nosocomiale ont été identifiés de manière approximative 
en chirurgie orthopédique par plusieurs études (7, 8) : 
le type de chirurgie, la durée du séjour avant 
l’intervention, le nombre d’interventions, le diabète sucré 
surtout lorsque la glycémie n’est pas équilibrée, la dialyse, 
l’artérite, l’exposition aux antibiotiques surtout si période 
ou dose insuffisante, le tabagisme, l’obésité, l’existence 
d’un foyer infectieux à distance, la chirurgie de reprise, 
le cancer sous jacent. La corticothérapie et les 
immunosuppresseurs pourraient prédisposer à la survenue 
d’une infection nosocomiale mais les études sont 
contradictoires.

Dans l’étude SENIC (9) (study for the efficacy of 
nosocomial infections control), la présence de trois 

comorbidités ou plus est indépendamment associé à un 
risque plus élevé d’infection nosocomiale.

L’ouverture cutanée favorise la survenue d’infection tel 
que démontré dans la littérature (3). L’importance de 
l’ouverture selon Gustillo (10) favorise la survenue d’une 
infection. Le risque infectieux est augmenté surtout 
lorsque la couverture de la fracture par les parties molles 
ne peut être obtenue. 

Le trait complexe ou comminutif a favorisé la survenue 
de l’infection chez nous comme chez Ribault (3). Le tissu 
mal vascularisé augmente le risque d’infection.

Le traitement par plaques vissées est le plus pourvoyeuses 
d’infection (5). L’enclouage a été incriminé dans 5,7% 
des cas selon Babin et al (11). Ce qui concorde avec notre 
étude.

La fistule a été la manifestation clinique la plus fréquente 
chez nous comme chez Ribault (3). Chez ce dernier (3), 
le staphylocoque doré était isolé seul dans 8 cas sur 15, 
les 7 cas restants étaient de bacille gram négatif (klebsiella, 
proteus, colibacille). Dans notre étude, les 14 malades 
qui ont bénéficié d’un prélèvement bactériologique, une 
prédominance des cocci gram positif a été notée soit 
58,5% avec en tête staphylocoque aureus (28,5%) et 
staphylocoque doré (15%). Les bacilles gram négatif 
restent en dernier lieu avec un pourcentage de 7,6%. 
Cette prédominance des cocci gram positif a été soulignée 
par nombreuses études (13, 14) mêmes si avec des 
pourcentages variés : les staphylocoques aureus et 
Epidermidis constituent 40 a 60% des bactéries isolées 
en chirurgie orthopédique. Une étude hollandaise (15) 
sur 70 277 procédures orthopédiques pendant sept ans 
(1996-2003) a montré que les microorganismes gram 
positif principalement staphylocoques étaient la cause 
principale de l’infection nosocomiale (84%). Papia et al 
(16) ont analysé l’incidence de l’infection et les facteurs 
de risques dans une série prospective de 563 hospitalisés 
au service d’orthopédie, les germes le plus souvent 
rencontrés étaient staphylocoques avec un pourcentage 
de 24%. Les germes responsables des complications 
infectieuses en orthopédie sont dominés dans la plupart 
des travaux par les staphylocoques (5, 17). La fréquence 
des bacilles gram négatif est cependant en nette 
progression (18).

Concernant le traitement, l’ablation de matériel a été 
pratiquée dans 10 cas sur 21 par Ribault et al. (3). Chez 
nous elle a été pratiquée dans 26 cas sur 38. L’excision- 
drainage a été faite dans 3 cas chez Ribault (3) 
contrairement à 12 cas chez nous à laquelle a été associée 
à des degrés diverses la greffe osseuse. L’antibiothérapie 
a été utilisée chez nous comme chez Ribault (3).

Le délai de survenue de l’infection a été précoce dans 
42,8% des cas chez Ribault (3) et dans 60,5% chez nous. 
Elle a été tardive dans 57,2% chez Ribault (3).

CONCLUSION

L’infection nosocomiale en chirurgie orthopédique est 
une catastrophe. Elle peut ruiner le bénéfice d’une 
intervention visant à améliorer la fonction d’une 
articulation ou à réparer les conséquences d’un 
traumatisme. Cette infection conduit à des 
ré-interventions, à une prolongation de l’hospitalisation 
majorant ainsi le prix de cette chirurgie. De nombreux 
facteurs favorisent sa survenue. Certains sont liés au 
patient, d’autres sont liés à l’environnement direct du 
patient (bloc opératoire, qualité de l’air, l’hygiène de 
l’équipe chirurgical et des soignants...). C’est 
essentiellement sur ce second groupe de facteurs que l’on 
peut agir pour diminuer le risque infectieux. Devant les 
problèmes thérapeutiques et les conséquences 
socio-économiques qu’engendrent les infections 
nosocomiales, il est important de mettre en place les 
mesures d’hygiène hospitalière pour lutter contre 
l’apparition et la dissémination de ces infections dans 
l’hôpital.

REFERENCES

1. Altermeier WA. Sepsis in surgery. Arch Surg 1982 ; 107-12.

2. National nosocomial infections surveillance system report, data 
summury from january 1992 through June 2003, issued August 
2003. Am J Infect Control 2003 ; 31 : 481-98.

3. Ribault T, Gournier JP. Bilan de quatre années d’orthopédie et 
de traumatologie dans un centre hospitalier en région Africaine: 
à propos de 402 interventions. Rev chir orthop 1989 ; 75 : 195- 
9.

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE N°55 - MAI 201429

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2014 ; 55 : 24-29

4. Bochicchio G, Joshi M, Knorr KM, Scalea TM. Impact of 
nosocomial infections in traumatology : does age make a 
difference ? J Traumato 2001 ; 50 : 612-7.

5. Chauvet J, Savornin C I, Tripon P, Casanova G, Gandon F. 
Pseudarthrose septique diaphysaire. Orientations thérapeutiques 
actuelles à partir d’une série de 80 cas. Ann chir 1986 ; 40 : 
633-40.

6. Oberholzer A, Keel M, Zellweger R, Steckholzer U, Trentz O, 
Ertel W. Incidence of septic complications and specific. J 
Traumato 2000 ; 48 : 932-7.

7. Mutter J, Ebner W, Reichelt A, Ruden H, Daschner F. Proven 
and unproven hygiene sures in orthopedics. Orthopade 2002; 
31 : 1039-44.

8. Stromhoni M, Mengy F, Hardy P, Leparc JM, Lotrat-Jacob A, 
Benoit J. Total hip arthroplasty and femoral head osteonecrosis. 
Rev chir orthop reparatrice Appar Mot 2002 ; 88 : 467-74.

9. National Nosocomial infections surveillance. Etats-Unis, 
1986-1992.

10. Gustilo RB, Merkow RL, Templeman D. The management of 
open fractures. Current concept review. J Bone Joint Surg Am 
1990 ; 72 : 299-304.

11. Babin SR, Graf P, North J, Schwing TE. Le risque septique de 
l’ostéosynthèse à foyer fermé d’après une série continue de 1059 
enclouages selon Kuntscher. Int orthop 1981 ; 5 : 271-6.

12. Dellinger E P. Surgical infectious and choice of antibiotics. In: 
Sabiston DC, Lyerly H K. Sabiston text book of surgery. W B 
sanders 1997 : 264-80.

13. Wilkins-Patzakis M. Choice and duration of antibiotics in open 
fractures. Orthop clin North AM 1991; 22 : 433-7.

14. Muilwijk J, Walenkamp GHIM, Voss A, Wille JC. Svan den 
hof. J Hospital Infection 2006 ; 62 : 319-26.

15. Papia G, Mc Lellan BA, El-Hclou P et al. Infections in 
hospitalized traumatized patients. Incidence, risks factors and 
complications. J traumato 1999 ; 47 : 923-7.

16. Walaszek M, Zienczuk W, Wolak Z, Dobros W, Walaszek M.  
Surgical site infections in patients of orthopedic - trauma unit 
in district hospital in 2008-2012. Przegl Epidemiol 2013 ; 67 
(3) : 439-44.

17. Soudre R, Yilboudo J, Ouedraogo J, Ouiminga RM. Aspects 
étiologiques des ostéites post-opératoires à l’hôpital Yalgado 
Ouedragou. Afrique 1987 : 29-32.


