RAPPORT :
Identifier les écarts entre les
connaissances établies et la pratique
en matière de prévention des
infections du site opératoire

NOTE DE SYNTHÈSE

Les infections du site opératoire (ISO) sont des infections qui surviennent
dans les 30 jours suivant une intervention chirurgicale (ou jusqu’à un an après
l’intervention dans le cas de patients ayant reçu un implant) et qui affectent
soit l’incision, soit des tissus profonds au niveau du champ opératoire.
Malgré de récents progrès en matière de prévention, les ISO menacent la
vie de millions de patients chaque année et constituent un grave problème
clinique parce qu’elles sont associées à des taux de mortalité et de morbidité
considérables et imposent de lourdes exigences aux ressources médicales.
Les chiffres les plus récents font état de 800 000 ISO par an en Europe, ce qui
représente presque 20 % des infections associées aux soins de santé (IAS) sur
le continent et se traduit par plus de 16 000 décès chaque année. En outre,
les ISO ont des effets négatifs sur la santé physique et mentale des patients.
Pour ceux-ci, la morbidité accrue, la mortalité et la perte de revenus pendant
la période de rétablissement figurent parmi les coûts indirects associés à ces
infections. Des coûts intangibles tels que douleur et anxiété peuvent aussi
être subis par les patients. De plus, les patients atteints d’une ISO risquent
une cicatrisation plus lente de la plaie et sont davantage susceptibles d’avoir
des complications secondaires, comme une bactériémie. Lorsque le patient
est absent de chez lui et de son travail pendant une longue période, lui-même
et sa famille peuvent ressentir de la détresse. Le développement d’une ISO
entraîne un accroissement substantiel du fardeau clinique et économique
de l’intervention chirurgicale. En Europe, le coût global des ISO est estimé à
quelque 19 milliards d’euros par an.
Les infections du site opératoire sont également liées à la résistance aux
antimicrobiens. À l’instar de toutes les IAS, les ISO sont souvent provoquées
par des organismes résistants aux antibiotiques. Le traitement des ISO
est devenu très complexe et problématique en raison de la résistance aux
antimicrobiens (RAM), l’aptitude adaptative des pathogènes à se défendre
contre les médicaments censés les détruire.
Les patients ayant contracté une infection résistante aux médicaments
risquent davantage de développer des complications et sont jusqu’à trois fois
plus susceptibles de décéder des suites de cette infection. En Europe, environ
deux tiers des 671 689 infections causées par des bactéries résistantes aux
antibiotiques sont des IAS. Le traitement des IAS exige une utilisation intensive
d’antimicrobiens, ce qui contribue à renforcer la RAM en milieu médical. Il
est donc crucial de se focaliser sur la prévention des IAS, notamment par la
mise en œuvre de programmes globaux et d’interventions simples, faciles à
observer par les professionnels de la santé, les patients et les citoyens.

L’objectif final de la prévention des ISO consiste à assurer et à promouvoir la
sécurité des patients tout en réduisant le taux et le fardeau des infections, en
particulier celles dues aux bactéries résistantes aux antibiotiques. L’incapacité
à mettre en place un système de surveillance des ISO rendra les procédures et
interventions médicales de routine dangereuses ou inefficaces. En revanche,
si nous prenons des mesures, nous minimiserons la menace des infections
résistantes aux médicaments et pourrons ainsi sauver des millions de vies et
préserver les accomplissements scientifiques du siècle écoulé en faveur des
générations futures.

À l’instar de toutes les autres infections associées aux soins de santé, les ISO
sont largement évitables : l’on peut généralement prévenir jusqu’à 50 %
d’entre elles par l’application efficace de lignes directrices en matière de
pratique clinique. Les toutes premières lignes directrices mondiales pour
la prévention des ISO ont été publiées le 3 novembre 2016. Elles ont été
actualisées pour certaines de leurs parties et fait l’objet d’une nouvelle édition
en décembre 2018.
Depuis lors, des lignes directrices et des protocoles ont été adoptés aux
nationaux national et local.
Dans le but de relever les écarts existant entre les pratiques médicales
actuelles et les lignes directrices fondées sur des bases factuelles, nous avons
décidé de prendre comme référence de notre étude les lignes directrices
pour la prévention des ISO publiées par l’OMS en 2016.
Health First Europe estime qu’il est nécessaire de prendre conscience du
degré de mise en œuvre des principales mesures préventives pour mettre
en place une politique de santé publique efficace et appliquer des protocoles
ciblés de prévention et de contrôle des infections. Les données présentées
dans notre rapport mettent en évidence les écarts frappants qui existent
entre les mesures fondées sur des bases factuelles suggérées par les lignes
directrices officielles et les pratiques médicales en vigueur dans les hôpitaux
européens, des écarts qui inspirent de vives préoccupations pour la sécurité
des patients européens.
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PRÉVENIR ET GÉRER LES INFECTIONS D’UN BOUT À L’AUTRE
DU PARCOURS CHIRURGICAL

3

Afin de prévenir et de gérer les infections d’un bout à l’autre du parcours
chirurgical, il est nécessaire de mettre en œuvre une stratégie globale à
plusieurs niveaux. Cette stratégie devrait porter sur un changement de
système, la formation et l’éducation, le suivi, la surveillance et l’évaluation
ainsi que la communication à des fins de sensibilisation.
Le présent rapport entend attirer l’attention sur la nécessité de modifier
les pratiques pour sauver des vies. Dans ce but, nous avons formulé cinq
demandes avec lesquelles les responsables politiques européens réduiraient
l’incidence des ISO en Europe :
•
•
•
•
•

Créer un cadre européen pour la prévention et le contrôle des IAS
Harmoniser les lignes directrices et protocoles fondés sur des bases
factuelles
Élargir le rôle de l’ECDC pour assurer l’observation, la surveillance et la
collecte de données
Faciliter la mise en œuvre et le respect des lignes directrices
Élaborer un programme de formation européen en matière de prévention
des infections

Last but not least, il est nécessaire de faciliter l’échange et l’adoption à grande
échelle des bonnes pratiques à tous les niveaux, et de mettre en place des
systèmes de récompense pour promouvoir l’excellence dans la qualité des
soins et la sécurité du patient.
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Le présent rapport entend attirer l’attention sur la nécessité de modifier
les pratiques pour sauver des vies. Dans ce but, nous avons formulé cinq
demandes avec lesquelles les responsables politiques européens réduiraient
l’incidence des ISO en Europe :

Créer un cadre européen pour la prévention et le contrôle des IAS
Dans un large cadre législatif européen en matière de prévention et
de contrôle des infections, il est nécessaire d’arriver à un consensus sur
des lignes directrices fondées sur des bases factuelles telles que celles
de l’OMS, et de définir des protocoles clairs pour prévenir les ISO.
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Harmoniser les lignes directrices et protocoles fondés sur des bases
factuelles
La Commission européenne devrait faciliter la création d’un forum
d’experts chargé d’adopter des lignes directrices fondées sur des
bases factuelles (comme celles de l’OMS) et de soutenir leur mise en
œuvre dans toute l’Europe. Il est nécessaire de favoriser l’implication
des associations scientifiques dans la formation intersectorielle en
matière de prévention et de contrôle des IAS. En parallèle, il importe
d’inclure les recommandations relatives à la réduction des IAS dans
le Semestre européen en les considérant comme un outil politique
pour encourager les progrès nationaux en matière de prévention et de
contrôle des IAS ; il est également nécessaire de concevoir les futures
opportunités et conditionnalités de financement de l’UE de façon à
stimuler les politiques et les capacités de mise en œuvre à l’échelle
nationale.
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Élargir le rôle de l’ECDC pour assurer l’observation, la surveillance et
la collecte de données
Il est important de renforcer le rôle de l’ECDC pour lui permettre
d’identifier, d’évaluer et de communiquer les menaces actuelles et
émergentes que les maladies infectieuses font peser sur la santé
humaine. Les données de surveillance des infections forment un
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élément clé de tout programme de prévention. Elles peuvent servir
à évaluer l’étendue, l’intensification et l’état des infections, examiner,
analyser et suivre les tendances des taux d’infection, informer les
programmes d’alerte ainsi qu’améliorer les performance, les stratégies
et le développement des compétences.
Il est nécessaire d’assurer la normalisation des systèmes de déclaration
et la comparabilité des données dans l’ensemble de l’UE grâce à
l’utilisation de méthodes communes de diagnostic et de typage
(avec un système externe d’assurance qualité) ainsi que de systèmes
communs en matière de définition des cas, de métadonnées et
de protocoles de déclaration. Le défi suivant consiste à évoluer
progressivement de systèmes de surveillance des maladies basés sur
des notifications par les professionnels de la santé vers des systèmes
qui traitent directement les données médicales.
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Faciliter la mise en œuvre et le respect des lignes directrices
L’application des lignes directrices et des outils qui leur sont associés
nécessite des stratégies de diffusion prudentes et des stratégies
de mise en œuvre claires. L’élaboration d’instructions et de listes
de contrôle de sécurité normalisées peut rehausser la sécurité des
interventions chirurgicales, renforcer les pratiques de sécurité admises
et promouvoir l’amélioration de la communication et du travail au sein
des équipes chirurgicales.
En mettant en place des indicateurs qualitatifs normalisés et en
se focalisant davantage sur une médecine fondée sur des bases
factuelle et sur les recommandations internationales, l’on disposerait
d’informations précieuses pour améliorer le profil de sécurité de
l’assistance médicale et rendre plus efficace et efficiente l’utilisation
des ressources disponibles.
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Élaborer un programme européen de formation en matière de
prévention des infections
La Commission européenne devrait aider les États membres à élaborer
des normes d’enseignement et de formation harmonisées en matière
de prévention et de contrôle des infections, dans le cadre de leurs
programmes nationaux d’études médicales. Ces normes de formation
devraient prendre en compte les outils d’apprentissage modernes
développés par l’ECDC et l’OMS, par ex. la liste de contrôle de la sécurité
chirurgicale et les lignes directrices pour la prévention des ISO de
l’OMS. L’enseignement de la prévention des IAS devrait être dispensé

à tous les (futurs) professionnels de la santé en commençant par les
études de premier cycle, puis être renforcé dans toutes les années
de deuxième ou troisième cycle. Les hôpitaux devraient disposer des
moyens et outils pour former le personnel clinique aux programmes
de prévention et de contrôle des infections.
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Last but not least, il est nécessaire de faciliter l’échange et l’adoption à grande
échelle des bonnes pratiques à tous les niveaux, et de mettre en place des
systèmes de récompense pour promouvoir l’excellence dans la qualité des
soins et la sécurité du patient.
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