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Soins de santé plus sécuritaires maintenant!
Nous vous invitons à vous joindre à la campagne Soins de santé plus sécuritaires maintenant!
afin de contribuer à l’amélioration de la sécurité du système de soins de santé au Canada.
Cette campagne constitue le programme phare de l’Institut canadien pour la sécurité des
patients, un programme national qui, par des stratégies d’amélioration de la qualité fondées
sur des données probantes et des pratiques exemplaires, soutient et promeut l’effort des
organisations de soins de santé canadiennes en matière d’amélioration de la sécurité des
patients.
Pour obtenir plus de renseignements sur cette intervention et sur la façon de se joindre à la
campagne SSPSM et ainsi avoir accès à des outils et à des ressources utiles, visitez notre site
Web www.soinsplussecuritairesmaintenant.ca
La Trousse de départ, qui constitue une solide base pour « aller de l’avant », est conçue de
telle façon que vos équipes interprofessionnelles et interdisciplinaires puissent adopter une
approche dynamique pour améliorer la qualité et la sécurité des soins de santé. La Trousse
de départ est fondée sur l’état actuel des connaissances et des pratiques acquises au
moment de sa publication et elle intègre les leçons tirées depuis la publication des
premières trousses en 2005. Nous demeurons ouverts à collaborer afin de mettre à jour le
contenu des trousses, au fur et à mesure que de nouvelles données seront disponibles,
puisque nous travaillons ensemble pour améliorer la sécurité des soins de santé au Canada.
Note :
Les Trousses de départ pour toutes les interventions sont disponibles en français et en
anglais.
Ce document est du domaine public et peut être utilisé et réimprimé sans autorisation,
pourvu que les renvois appropriés soient faits au réseau des Soins de santé plus sécuritaires
maintenant!

À compter du 1er juin 2016, Soins de santé plus sécuritaires maintenant ! est ne perçoit plus les données et Système
d'indicateurs de la sécurité des Patients n’est plus disponible. Notre équipe centrale de mesure continue d’offrir
mesure expert coaching et consultation.
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Divulgation
Le Docteur Claude Laflamme est membre du Comité consultatif sur la thermorégulation
périopératoire de 3M Global.

Sommaire
Les infections du site opératoire (ISO) résultent d’une colonisation microbienne d’une charge
si imposante que le système immunitaire n’arrive pas à la combattre. Les ISO peuvent
accroître considérablement les taux de morbidité et de mortalité des patients chirurgicaux
ainsi que les coûts reliés aux soins de santé.
Pour le système de santé canadien, la lutte contre les infections du site opératoire (ISO)
n’est pas finie. Malgré les avancées effectuées au chapitre de l’antisepsie, de
l’antibioprophylaxie et des méthodes chirurgicales moins invasives,
les infections
nosocomiales constituent toujours une menace et mettent en péril le rétablissement de
nombreux patients qui ont subi une chirurgie.
« La Trousse de départ pour la prévention des infections du site opératoire 2014 » présente
les nouvelles recommandations et mises à jour des Soins de santé plus sécuritaires
maintenant! pour la prévention des ISO en soins de santé. Cette trousse de départ propose
des mesures qui soutiennent les efforts déjà déployés par les établissements de santé en
prévention des infections du site opératoire et qui facilitent la priorisation et l’implantation
des stratégies.
Ces mesures s’inspirent principalement des lignes directrices pour la prévention des
infections publiées par plusieurs organisations de la santé, dont l’American Society of Health
System Pharmacists (ASHP), l’Infectious Diseases Society of America (IDSA), la Surgical
Infection Society (SIS), l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), le
National Institute for Health and Care Excellence (NICE), la Society for Healthcare
Epidemiology of America (SHEA), les Centers for Disease Control and Prevention (CDC),
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Enhanced Recovery after Surgery (ERAS) et des
documents connexes. Ces recommandations reflètent également le consensus des experts du
Canada qui composent la Faculté ISO de l’Institut canadien pour la sécurité des patients. Ces
lignes directrices donnent un compte rendu des questions qui se rapportent aux ISO au cours
des trois étapes de l’intervention chirurgicale : préopératoire, intra-opératoire et
postopératoire.
Note : Ces lignes directrices fournissent des recommandations pour les procédures
chirurgicales conventionnelles. Elles ne s’appliquent pas nécessairement aux cas de
chirurgies plus rares. En outre, elles ne touchent pas aux patients brûlés et aux greffés.
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En premier lieu, cette trousse fournit des renseignements pertinents sur les quatre
principales stratégies de prévention visant à réduire les ISO chez les adultes :

Intervention antimicrobienne périopératoire
a. Administration appropriée des antibiotiques prophylactiques
• La perfusion des antibiotiques prophylactiques doit débuter et se terminer au cours
des 60 minutes précédant la première incision chirurgicale ou l’utilisation d’un
garrot, dans le cas de la plupart des antibiotiques, ou durant une période de 120
minutes dans le cas de la vancomycine et des fluoroquinolones.
• Dans le cas des césariennes, l’administration des antibiotiques prophylactiques doit
débuter et se terminer au cours des 60 minutes précédant la première incision
chirurgicale plutôt qu’après le sectionnement du cordon.
• L’administration d’antibiotiques aux patients ayant subi une chirurgie cardiaque,
thoracique, orthopédique ou vasculaire devrait cesser dans les 24 heures suivant la
chirurgie, contrairement aux autres procédures chirurgicales non-complexes et sans
complication qui ne requièrent pas la continuation de l'antibiothérapie en période
post-opératoire.
• L’antibioprophylaxie devrait être répétée pour les chirurgies qui excèdent deux demidurées d’action du médicament (p.ex., quatre heures pour la céfazoline).
b. Utilisation d’antiseptiques
• Il est recommandé aux patients de prendre une douche ou un bain, avec un savon ou
un agent antiseptique, tout au moins le soir précédant le jour de l’opération.
• L’antisepsie cutanée intra-opératoire devrait être faite à l’aide d’un agent
antiseptique à base d’alcool, sauf s’il y a contre-indication.
• Pour une efficacité maximale, la solution de CHG (2 %)-alcool (70 %) qui sera
recouverte du pansement chirurgical ne devrait pas être nettoyée à la fin de la
chirurgie.
• Afin d’éviter tout risque que le produit ne prenne feu, il importe de laisser la solution
de CHG-alcool s’assécher à l’air pendant au moins trois minutes, ou davantage si le
site enduit présente une forte pilosité.
c. Décolonisation
• L’onguent à la mupirocine peut inhiber quasi totalement le S. aureus des voies
nasales.
• Il a également été démontré que la thérapie photodynamique (TPD), jumelée à des
lingettes au gluconate de chlorhexidine, pouvait réduire le taux d’ISO.
d. Suture recouverte d’antiseptique
• Les sutures imprégnées d’agents antiseptiques ont été recommandées pour réduire le
taux d’ISO. Cependant, « il ne faut pas se servir systématiquement de sutures
imprégnées d’un antiseptique comme stratégie de prévention des ISO ».
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Enlèvement approprié des poils
•
•

La non-dépilation avant l'intervention chirurgicale est à privilégier.
S’il est nécessaire d’enlever les poils, la tonte devrait être effectuée en dehors de la
salle d'opération moins de deux heures avant l’intervention chirurgicale. La dépilation
avant l’admission est à proscrire.

Maintien du contrôle glycémique périopératoire
•
•
•

Les taux de glycémie périopératoires devraient être vérifiés chez tous les patients
chirurgicaux diabétiques ou qui présentent des facteurs de risque de diabète.
On devrait éviter un contrôle strict de sucre dans le sang (<6,1 mmol/L) et maintenir
le taux sous les 10 à 11 mmol/L durant la période périopératoire.
Les taux de glycémie préopératoires pris au hasard devraient être <10 mmol/L.

Normothermie périopératoire
•

•
•
•

Des mesures devraient être prises pour assurer le maintien de la température
centrale du corps des patients chirurgicaux entre 36 ⁰C et 38 ⁰C en période pré-,
intra- et post-opératoires.
Le réchauffement pré- et intra-opératoire est recommandé pour toutes les chirurgies
devant durer 30 minutes ou plus.
Des réchauffeurs de liquides devraient être utilisés pour les chirurgies devant durer
plus d’une heure.
La température ambiante de la salle d’opération devrait se situer entre 20 et
23 °C.

En second lieu, certains sujets appuyés par des données probantes, qui n’avaient pas été
traités dans la trousse précédente, ont été ajoutés à ces lignes directrices :
• Économie de la santé reliée aux ISO
• Étude canadienne sur les ISO en pédiatrie – L’Hôpital pour enfants de ColombieBritannique
• Pour une meilleure réadaptation postopératoire (Enhanced Recovery After Surgery ERAS)
• Le National Surgical Quality Improvement Program (NSQIP)
• Les facteurs de risque individuel des ISO
• L’impact des ISO sur la perspective de vie et la qualité de vie des patients
• L’environnement de la salle d’opération et les ISO
• Respect des mesures traditionnelles de prévention des ISO
• Malnutrition et nutrition
La Faculté ISO de l’Institut canadien pour la sécurité des patients avait pour objectif de
créer un outil qui fournirait des recommandations fondées sur les données probantes
disponibles au moment de cette publication. Lorsque la littérature ne fournissait pas assez
de données probantes, l’opinion des experts canadiens a été mise à contribution.
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Une revue systématique approfondie a été effectuée de façon à inclure toutes les stratégies
actuelles basées sur des données probantes internationales recueillies de 2005 à 2013. La
recherche de littérature s’est faite dans PubMed, Embase, MEDLINE et la Cochrane Library of
Randomized Controlled Trials. Ces nouvelles recommandations, jointes aux stratégies
précédentes, fournissent maintenant de l’information sur presque toutes les facettes de la
prévention des infections du site opératoire. Cependant, étant donné le manque d’espace,
cet ensemble ne peut inclure l’intégralité des stratégies de prévention des ISO.

Signification des acronymes
ASHP

American Society of Health System Pharmacists

CDC

Centers for Disease Control and Prevention

ECDC

European Centre for Disease Prevention and Control

ERAS

Enhanced Recovery after Surgery

GTCM

Groupe de travail canadien sur la malnutrition

IDSA

Infectious Diseases Society of America

IHI

Institute for Healthcare Improvement

NHSN

National Healthcare Safety Network

NICE

National Institute for Health and Care Excellence

OMS

Organisation mondiale de la santé

SCIP

Surgical Care Improvement Project

SHEA

Society for Healthcare Epidemiology of America

SIS

Surgical Infection Society
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Introduction
L’équipe des Soins de santé plus sécuritaires maintenant! (SSPSM) a présenté la première
Trousse de départ pour la prévention des ISO en 2005 et depuis, des données provenant de
145 établissements à travers le Canada ont été recueillies sur les quatre principales
composantes des processus de prévention des ISO. Toutefois, seuls 43 % (63/145) des
établissements ont soumis leurs données mensuelles entre le mois de septembre 2012 au
mois d’août 2013. Malgré qu’elles ne nous soient pas parvenues, nous savons que des
données sont amassées par certains établissements qui les rapportent localement ou au
niveau provincial.
Le principal objectif de l’équipe de mesure des Soins de santé plus sécuritaires maintenant!
est d’augmenter le niveau d’adhésion des établissements, et qu’ils nous communiquent leurs
données reliées aux ISO, en vue de connaître l’efficacité des Soins de santé plus sécuritaires
maintenant! à travers le Canada au cours des cinq prochaines années (2014-2018). L’objectif
annuel de l’équipe est d’augmenter l’adhésion annuelle globale et les données rapportées de
10 % par année. L’équipe des SSPSM comprend cependant que les provinces qui possèdent
déjà des outils de collecte de données ne jugent pas nécessaires de dupliquer les processus.
D’après les données recueillies, la stratégie Soins de santé plus sécuritaires maintenant! a
contribué à améliorer la sécurité des soins chirurgicaux. Le taux d’ISO a diminué de 60 %
dans les chirurgies propres et propres/contaminées de 2005 à 2010 (Graphique 1). Les
quatre indicateurs de mesure des processus ont inclus au fil du temps :
• Le pourcentage des patients à qui des antibiotiques prophylactiques ont été
administrés en temps opportun
• Le pourcentage des patients chez qui l’administration des antibiotiques
prophylactiques a été interrompue en temps opportun
• Le pourcentage des patients qui ont subi un enlèvement approprié des poils
• Le pourcentage de tous les patients chirurgicaux dont la normothermie a été
maintenue à l'unité des soins post-anesthésie (USPA)
Mesurés au fil des ans, ces processus ont démontré une amélioration globale significative de
la sécurité des soins chirurgicaux. Les établissements participants ayant instauré de
meilleures pratiques ont atteint et maintenu l’objectif du processus approprié d’enlèvement
des poils chez plus de 95 % des patients. Et des progrès s’observent continuellement au
niveau de l’administration appropriée des antibiotiques prophylactiques et de son
interruption en temps opportun, ainsi qu’au niveau de la normothermie en fin de chirurgie.
La trousse sur la prévention des infections du site opératoire met de l’avant les meilleures
pratiques modernisées et de nouvelles pratiques exemplaires. L’intention de l’équipe de
mesure des Soins de santé plus sécuritaires maintenant! est d’apporter un soutien aux
équipes de l’ensemble du pays en rassemblant des données et en rétroagissant
ponctuellement pour guider les équipes dans leurs efforts d’amélioration.
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Nous sommes toutefois conscients que les équipes qui disposent de ressources limitées
puissent trouver difficile de soumettre le nombre requis d’observations; c’est pourquoi nous
recommandons tout au moins à toutes les équipes de se concentrer sur les trois points
suivants :
1) Recueillir, présenter et surveiller les données pour tous les indicateurs de mesure des
ISO, là où subsistent des possibilités d'amélioration significatives
2) Recueillir, présenter et surveiller les données sur la normothermie et le contrôle
glycémique péripératoire, puisque les 95 % à atteindre ne sont pas encore observés au
niveau national
3) Recueillir, présenter et surveiller les données sur l’administration des antibiotiques
en temps opportun pendant les césariennes

Graphique 1 : Incidence des infections du site opératoire chez les patients qui
ont subi une intervention chirurgicale propre ou propre/contaminée au Canada
de 2006 à 2010
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Contexte
Le dossier de la prévention des infections du site opératoire
Les infections du site opératoire (ISO) représentent la première cause d’infections
nosocomiales chez les patients ayant subi une chirurgie. Il a été rapporté que 77% des décès
post-opératoires sont reliés à une infection.1
Les ISO exercent une ponction considérable sur le système de santé, représentant 3,7
millions de jours d’hospitalisation supplémentaires aux États-Unis et un excédent de coûts de
1,6 à 3 milliards $ en devises américaines annuellement.3, 4

Dans les pays occidentaux, entre 2 et 5 % des patients qui subissent des chirurgies propres et
près de 20 % des patients qui subissent des chirurgies intra-abdominales développeront une
infection du site chirurgical.2 Les patients chirurgicaux infectés sont deux fois plus à risque
de décéder,
séjournent 60 % plus longtemps à l’unité des soins intensifs et sont cinq fois 17
plus
décembre 2014
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Prévenir les infections du site opératoire :
Stratégies fondées sur des données probantes
1.

Intervention antimicrobienne peropératoire

Administration appropriée des antibiotiques prophylactiques
L’une des principales actions préventives consiste à optimiser les mesures
antibioprophylactiques. Il est démontré que l’administration appropriée d’antibiotiques
réduit les infections du site opératoire.1, 5-16 L’utilisation optimale des antibiotiques, quant à
leur indication, à leur choix et à leur dosage, ainsi qu’au moment idéal et à la durée de
l’antibiothérapie, aidera à prévenir les infections du site opératoire et minimisera les
conséquences fâcheuses, telles que les surinfections, les réactions indésirables et
l’émergence de résistances.1 L’administration inutile d’antibiotiques expose les patients à de
possibles surinfections, comme le Clostridium difficile, et accroît la pression sélective sur
les organismes pouvant entraîner une résistance aux antimicrobiens.
Où en sommes-nous ?
Le Surgical Care Improvement Project (SCIP) fait état des résultats suivants pour les ÉtatsUnis au quatrième trimestre de l’année 2007. Ces résultats, qui ont été obtenus à partir des
données fournies par les hôpitaux eux-mêmes, pourraient éventuellement être soumis à une
contre-vérification:17
•
•
•

Les antibiotiques sont administrés dans l’heure qui précède la chirurgie dans 89,5 %
des cas en moyenne (performance optimale 99 %)
L’administration appropriée d’antibiotiques est effectuée dans 95,2 % des cas en
moyenne (performance optimale: 99,5 %)
L’administration des antibiotiques a cessé dans les 24 heures suivant l’intervention
chirurgicale dans 86,2 % des cas en moyenne (performance optimale : 98,2 %)

Au Canada, aucun effort concerté n’est effectué pour déterminer la façon d’utiliser les
antibiotiques en prophylaxie. Des efforts individuels s’accomplissent toutefois ici et là :18 ,19
• Les antibiotiques appropriés ont été administrés dans 92 %18 et 97 %19 des cas
• Les antibiotiques ont été administrés en temps opportun dans 78 % des cas18
• L’administration des antibiotiques a été interrompue en temps opportun dans 78 %
des cas18 et 34 % des cas19
Il est clair que la documentation doit être améliorée afin d'obtenir une évaluation plus
précise.19
i.

Indication
L’antibioprophylaxie est recommandée pour les patients présentant un risque
d’infection élevé, lors d’implants de matériel prothétique ou chez les patients pour
qui une infection aurait des conséquences catastrophiques.20 ,21
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Le National Healthcare Safety Network (NHSN) a élaboré un indice qui calcule le
risque d’infection du patient selon l’évaluation préopératoire (American
Anesthesiology Assessment Score), le niveau de contamination au moment de la
procédure, la durée de la procédure et l’utilisation d’un laparoscope
(www.cdc.gov/nhsn/pdfs/pscmanual/9pscssicurrent.pdf).
Par exemple, l’antibioprophylaxie n’est recommandée dans les cas de chirurgies
propres que pour les patients devant subir une chirurgie cardiaque, orthopédique,
vasculaire, une neurochirurgie et parfois une chirurgie thoracique, selon
l’intervention. Les recommandations se rapportant à l’usage des antibiotiques sont
basées sur cet indice d’évaluation.
ii.

Choix
L’antibiotique choisi pour chaque intervention devrait protéger contre la majorité
des organismes susceptibles d’être retrouvés au cours d’une intervention, mais il n’a
pas besoin d’éradiquer tous les pathogènes potentiels pour être efficace. Les
données épidémiologiques locales par antibiogramme, lorsqu’elles sont disponibles,
devraient être privilégiées par rapport aux lignes directrices publiées lors du choix
des agents.
La sélection des antibiotiques prophylactiques devrait aussi prendre en
considération la colonisation ou l’infection du patient par des organismes
pharmacorésistants.22 Par exemple, dans le cas des patients connus comme
infectés ou colonisés au SARM (Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline), on
devrait considérer l’ajout de vancomycine au schéma posologique de
l'antibioprophylaxie chirurgicale pour les interventions à haut risque telles que les
chirurgies cardiaques, vasculaires et rachidiennes, ainsi que dans les interventions
orthopédiques avec implants, telles que les fractures complexes ou les fractures
avec une fixation interne et les arthroplasties. Utilisée seule, la vancomycine est
moins efficace que la céfazoline pour prévenir les infections du site opératoire
causées par le S. aureus résistant à la méthicilline (SARM).
Il est important de déterminer si le patient est réellement allergique à la pénicilline
ou à la céphalosporine pour éviter d’utiliser inutilement d’autres agents
prophylactiques, tels que la clindamycine ou la vancomycine. On peut considérer
qu’un patient possède une véritable allergie s’il a déjà éprouvé au moins l’un des
symptômes suivants :
• difficulté respiratoire, hypotension ou urticaire; ou
• une réaction sévère non provoquée par les IgE, telle que la néphrite
interstitielle, l’hépatite, l’anémie hémolytique, une maladie sérique ou une
réaction cutanée sévère.
En l’absence de ces symptômes, la céfazoline peut être utilisée pour la prophylaxie
chirurgicale.
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Dosage approprié
Le but de la prophylaxie antimicrobienne en chirurgie, quant au dosage, au moment
opportun, à la fréquence et à la durée, est d’obtenir des concentrations sériques et
tissulaires supérieures aux concentrations minimales inhibitrices (CMI) de la majorité
des organismes pouvant être rencontrés au moment de l’incision, et ce pendant
toute la durée de l’intervention (Tableau 1).
Bien peu de données sont disponibles sur le dosage approprié d’agents
antimicrobiens utilisés en prophylaxie. La posologie doit être ajustée en fonction du
poids du patient ou de son indice de masse corporelle.42 Des doses additionnelles
peuvent être nécessaires dans le cas des longues chirurgies afin d’assurer une
quantité adéquate du médicament jusqu’à ce que l’incision soit refermée.

Posologie ajustée en fonction du poids
La littérature et l'opinion des experts suggèrent l'adoption d'une posologie ajustée
sur le poids comme une stratégie additionnelle afin de diminuer les taux d’ISO. La
preuve est faite que l’adoption de cette pratique dans l’administration de
céfazoline, d’aminoglucoside et de vancomycine réduit les incidences infectieuses
chez les patients obèses subissant une chirurgie.43-45 Il existe toutefois des
considérations pharmacocinétiques qui posent un défi quand vient le temps de
déterminer les dosages adéquats d’antibiotiques pour les patients obèses.46
En ce qui a trait à la céfazoline, les lignes directrices de Bratzler et al.
recommandent d’augmenter de 1 à 2 g la dose pour les patients pesant plus de 80
kg, et à 3 g lorsqu’ils pèsent 120 kg ou plus.23 Toutefois, la recommandation qui
prévoit de donner 3 g est basée sur une opinion d’expert et les données probantes
dont nous disposons donnent plutôt à penser que 3 g ne sont pas nécessaires, quelle
que soit l’indice de masse corporelle (IMC).47 Dans un souci de simplification et
étant donné la nature relativement non toxique de la céfazoline et le pourcentage
élevé de patients chirurgicaux souffrant d’obésité, certains hôpitaux canadiens ont
normalisé la dose à 2 g de céfazoline pour tous les patients adultes lorsqu’une
antibioprophylaxie est recommandée.
Les données disponibles ne permettent pas de déterminer si le dosage standard de
1,5 mg/kg ou une dose plus élevée de 5 mg/kg de gentamicine serait nécessaire. Les
lignes directrices des organismes ASHP, IDSA, SIS et SHEA recommandent une dose
de 5 mg/kg, mais la plupart des données probantes citées font référence au
traitement à la gentamicine, non à la prophylaxie.23 Les données citées en faveur
d’une dose préventive supérieure de gentamicine provenaient d’une étude sur la
chirurgie colorectale, où l’on comparait une seule dose de 4,5 mg/kg avant
l’intervention à une dose de 1,5 mg/kg administrée avant l’intervention additionnée
de 3 doses aux 8 heures en post-opératoire, et où il fut conclu qu’une seule dose
plus élevée était au moins aussi efficace qu’un schéma posologique à multiples
doses standard.45 Selon leur hypothèse, une seule dose élevée serait plus efficace
dans les cas de chirurgies retardées ou prolongées.
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Le même auteur a effectué une seconde étude pharmacodynamique sur
l’importance de la « concentration lors de la fermeture » dans la prévention des
infections du site opératoire (ISO). Une concentration critique de 1,6 mg/L y a été
identifiée.44
Une dose de gentamicine de 1,5 mg/kg pourrait résulter en des pics sériques de 6
mg/L si le patient avait un volume de distribution moyen. Cinq heures plus tard (si
le patient présente une fonction rénale normale, c.-à-d. t1/2 = 2,5 h), le niveau de
gentamicine serait toujours de 1,5 mg/L (comparativement à une CMI90 moyenne
pour le E. coli de 0,5 à 1 mg/L et à la concentration critique lors de la fermeture de
1,6 mg/L citée plus haut).
Pour ces raisons, il est recommandé d’administrer une seule dose de 5 mg/kg de
gentamicine avant l’intervention, si des doses postopératoires sont indiquées pour le
type de chirurgie en fonction d’une prophylaxie antimicrobienne de 24 heures, ou
s’il est prévu que la chirurgie dure plus de cinq heures. Autrement, il est
recommandé d’administrer la dose standard de 1,5 mg/kg de gentamicine avant
l’intervention. La dose de gentamicine devrait être calculée selon le poids corporel
idéal (PCI), ou la posologie ajustée au poids, si le poids réel du patient est > 20 % au
PCI, et la dose devrait être arrondie aux 20 mg près.
Les doses de vancomycine devraient être établies selon le poids corporel total,
arrondi aux 250 mg près, et jusqu'à un maximum de 2 g/dose.
Le Tableau 1 fournit les doses recommandées, le mode, la durée et le temps
opportun d’administration, et les intervalles de redosage des antibiotiques
prophylactiques. Les patients pédiatriques devraient recevoir des doses fondées sur
leur poids, à moins que ces doses n’excèdent la dose recommandée pour adultes,
auquel cas la dose pour adultes devrait être administrée.

iv.

Temps opportun
Les antibiotiques préopératoires à action systémique (exception faite de la
vancomycine et des fluoroquinolones) devraient être perfusés dans les 60 minutes
précédant la première incision chirurgicale et, idéalement, au moment de
l’induction de l’anesthésie.22, 23 Pour éviter le « syndrome de l'homme rouge »
(érythrodermie) avec la vancomycine et l’hypotension avec les fluoroquinolones, ces
agents doivent être perfusés durant une à deux heures, donc l’administration
devrait débuter dans les 120 minutes précédant la première incision. Le syndrome
de l'homme rouge se manifeste habituellement quatre à dix minutes après le début
de la perfusion et il se caractérise par des rougeurs au visage, au cou et au haut du
torse. L’hypotension et l’angio-oedème peuvent aussi survenir, mais de façon moins
fréquente.
Le moment idéal pour administrer les antibiotiques se situe dans la salle
d’opération, au moment de l’induction de l’anesthésie par l’anesthésiologiste, mais
selon les circonstances de l’intervention et/ou selon l’établissement, ils peuvent
aussi être administrés dans l’aire d’attente préopératoire ou dans l’unité de soins, si
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une perfusion prolongée est requise (voir Tableau 1). Il n’est pas recommandé
d’administrer les antibiotiques « sur appel à la salle d’opération », puisque cela
peut souvent entraîner des concentrations sous-optimales d’antibiotiques causées
par des changements à l’horaire des chirurgies, des délais d’acheminement ou des
procédures préparatoires prolongées en période intra-opératoire.
Les établissements qui ont rapporté de hauts taux de succès grâce à une
administration d’antibiotiques prophylactiques en temps opportun assignent cette
responsabilité aux anesthésiologistes afin de synchroniser l’administration des
antibiotiques et l’incision chirurgicale de façon optimale.18, 24, 25
Il est recommandé de compléter toutes les perfusions antibiotiques dans les 60
minutes précédant la première incision chirurgicale.23 Cela permet d’atteindre des
concentrations sériques et tissulaires adéquates d’antibiotiques dès le début de
l’intervention chirurgicale. Si les antibiotiques sont administrés trop tôt, les
concentrations ne seront pas suffisantes pour durer jusqu’à la fin de l’opération.

Antibioprophylaxie lors d’une césarienne
Malgré l’usage d’antibiotiques prophylactiques, les infections comptent parmi les cinq
premières causes de mortalité chez les femmes enceintes dans le monde.27 Une métaanalyse a révélé dernièrement que les femmes subissant une césarienne sont de 5 à 20 fois
plus susceptibles de contracter une infection que les femmes qui ont un accouchement
vaginal.28 Plus de 80 % des infections liées à l’accouchement par césarienne ne sont pas
identifiées parce que les symptômes surviennent généralement une fois la patiente
retournée chez elle et qu’aucun suivi à distance n’est effectué.29, 30
Plusieurs études ont démontré que les taux d’infection étaient plus faibles chez les
parturientes ayant reçu des antibiotiques prophylactiques dans les 60 minutes avant
l’incision plutôt qu'après avoir sectionné le cordon ombilical.27, 31-33 L’OMS, l’American
Academy of Pediatrics et l’American College of Obstetricians and Gynecologists indiquent
d’ailleurs que cette façon de faire est davantage sécuritaire.
Néonatalité. Les préoccupations souvent mentionnées en soins néonataux pour justifier la
pratique de l’antibioprophylaxie après le sectionnement du cordon n’ont jamais été validées
par des études prospectives. Au contraire, des études cliniques n'ont démontré aucune
augmentation des septicémies néonatales, des investigations pour septicémie, ou des
admissions à l’unité néonatale des soins intensifs (UNSI).33 Des études plus récentes ont
même démontré une réduction du nombre d’admissions à l’UNSI chez les nouveau-nés dont
la mère a reçu des antibiotiques avant l’incision de la peau.32
Données probantes transposées dans la pratique. En 2006, à la lumière de ces
résultats, un centre hospitalier universitaire américain a révisé ses politiques, devançant
dans le temps l'administration d’antibiotiques, pour une administration pré-incision plutôt
que post-sectionnement du cordon.35 On a constaté une réduction globale de 67 % des taux
d’ISO, obtenue en partie par une réduction sensible des cas d’endométrites, au cours de
l’année suivant le changement.
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RECOMMANDATION
S’appuyant sur des données probantes, la faculté ISO des Soins de santé plus
sécuritaires maintenant! recommande que l’administration des antibiotiques
prophylactiques soit commencée et terminée dans les 60 minutes avant la première
incision chirurgicale plutôt qu’après le sectionnement du cordon pour les
césariennes.

Antibioprophylaxie et garrot
Les autorités gouvernementales recommandent que la dose complète d’antibiotiques
prophylactiques soit administrée avant le gonflage d’un garrot.34, 35, 36 Lorsque l’antibiotique
est complètement infusé entre 30 à 60 minutes avant l’incision, ses effets sont maximisés.38,
39
Intuitivement, on pourrait penser qu’une dose antimicrobienne entière doive être infusée
avant de gonfler un garrot ou de procéder à toute autre méthode restreignant le débit
sanguin vers le site opératoire; toutefois, une étude sur les arthroplasties totales du genou a
comparé l’administration de céfuroxime 10 à 30 minutes avant le gonflage du garrot à
l’administration de céfuroxime 10 minutes avant le relâchement du garrot sans établir de
différence significative entre les taux d’ISO des deux groupes.231
Certains chercheurs affirment que l’utilisation d’un garrot peut diminuer l’efficacité
prophylactique des antibiotiques administrés avant le gonflage de celui-ci.40, 41 Selon eux, si
l’antibiotique est administré au moment du relâchement du garrot, la concentration
d’antibiotique dans le sang au site de l’incision sera élevée. Actuellement, rien n’est
suffisamment concluant pour changer les pratiques.
RECOMMANDATION
S’appuyant sur des données probantes, la faculté ISO des Soins de santé plus
sécuritaires maintenant! recommande que l’infusion des antibiotiques
prophylactiques soit commencée et terminée dans les 60 minutes, s’il s’agit de
céphalosporine (céfazoline), et effectuée dans les 120 minutes, s’il agit de
vancomycine et de fluoroquinolones, avant l’utilisation d’un garrot afin d’optimiser
l’efficacité antibiotique.

Antibioprophylaxie pour les interventions cardiovasculaires percutanées
Aux fins du présent document, l’implantation percutanée d’appareils cardiaques et
vasculaires comprend les dispositifs anti-arythmiques et resynchronisateurs, les dispositifs de
fermeture intracardiaques, les endoprothèses coronaires, les remplacements valvulaires par
biais de cathéters (TAVI), les dispositifs percutanés temporaires pour l’oxygénation et
l’assistance ventriculaire et les prothèses et extenseurs endovasculaires.
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•

Outre les lignes directrices publiées récemment aux États-Unis par la Society of
Cardiovascular Angiography and Interventions,65 il n’existe aucune documentation en
ce moment pour soutenir l’utilisation systématique de l’antibioprophylaxie lors des
interventions de cathétérisation cardiaque, comprenant le diagnostic, les ablations
anti-arythmiques et la pose d’endoprothèses (PCI).

•

La pratique courante pour l’implant de tous les autres dispositifs est de fournir une
antibiothérapie prophylactique, habituellement administrée au cours des 60 minutes
présentement recommandées avant le début de l’intervention ou précédant la
première incision chirurgicale66

•

La dose standard recommandée de céfazoline est de 2 g i.v.67, 201

•

Aucune donnée probante ne spécifie qu’il soit nécessaire d’administrer des doses
additionnelles d’antibiotiques

Antibioprophylaxie pour les patients victimes de trauma
Il existe un nombre limité de résultats de recherche pouvant nous fournir de l’information
sur le moment opportun de l’antibioprophylaxie pour les victimes de trauma. Selon le
Surgical Care Improvement Project (SCIP), l’antibiotique prophylactique devrait être
administré au cours des 60 minutes précédant la première incision et cessé 24 heures après
une laparotomie traumatologique.68 Pour les patients victimes de traumatismes
orthopédiques, les lignes directrices actuelles suggèrent une antibioprophylaxie au cours des
30 à 60 minutes précédant la première incision chirurgicale devant être cessé 24 heures
après la chirurgie.69-72 Il n’existe aucune donnée probante sérieuse qui justifie des
recommandations spécifiques.
v.

Redosage
Le redosage d’antibiotiques peut s’avérer nécessaire au cours des chirurgies
prolongées (plus de deux demi-vies de l’antibiotique utilisé) ou lors des interventions
où la perte sanguine est abondante (plus de 1,5 L) afin de maintenir des niveaux
thérapeutiques périopératoires appropriés – voir le Tableau 1 pour le redosage
recommandé d’antibiotiques prophylactiques.
Les données probantes semblent indiquer que cette stratégie contribuera à réduire
les infections du site opératoire.1 Des doses intraopératoires additionnelles peuvent
ne pas être requises pour les patients pour qui la demi-vie de l’agent antimicrobien
est prolongée, tels que les patients souffrant d’une insuffisance rénale. De plus,
selon les recommandations pratiques de la SHEA228 pour les interventions
chirurgicales propres et propres/contaminées, il ne faut pas administrer de doses
additionnelles d’agents antimicrobiens prophylactiques après la fermeture de
l’incision chirurgicale dans la salle d’opération, même en présence d’un drain.
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Le Tableau 1 fournit les recommandations pour le dosage, l’administration, et le redosage
des antibiotiques prophylactiques. Les patients pédiatriques devraient recevoir des doses
ajustées à leur poids, à moins que ces doses n’excèdent les doses recommandées pour les
adultes, auquel cas la dose pour adultes devrait être administrée.
Tableau 1: Doses, administration et intervalles de redosage recommandés pour les

antimicrobiens utilisés actuellement en prophylaxie chirurgicale
Dose
recommandée
pour adultes

Dose
recommandée
pour enfants†

Durée
recommandée

Céfazoline

2 g*

30 mg/kg

bolus

Céfuroxime

1,5 g

50 mg/kg

bolus

Ceftriaxone

1à2g

50 à 75 mg/kg

bolus

Ciprofloxacine

500 mg

ND

PO

400 mg

10 mg/kg

Administrer
pendant 60 min.

Clindamycine

600 à 900 mg

10 mg/kg

Administrer
pendant 20-30
min. (max
30mg/min.)

Triméthoprime-

1 comprimé à
double dose

ND

PO

1,5 mg/kg**

2,5 mg/kg

Administrer
pendant 30 min.

Antibiotique
prophylactique

PO

Ciprofloxacine
i.v.

sulfaméthoxazole
PO
Gentamicine

ou
5 mg/ kg**
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Administrer
pendant 60 min.

Temps
opportun
d’admin.
recommandé

Intervalle de
redosage
intra-op.
recommandé
(à partir de
l’admin. de la
dose préop.)

Au cours des
60 minutes
avant la 1ère
incision
Au cours des
60 minutes
avant la 1ère
incision
Au cours des
60 minutes
avant la 1ère
incision
60 à 120
minutes
avant la 1ère
incision

q4h#

Au cours des
120 minutes
avant la 1ère
incision
Au cours des
60 minutes
avant la 1ère
incision
60 à 120
minutes
avant la 1ère
incision
Au cours des
60 minutes
avant la 1ère
incision

ND

q4h#

ND

ND

q4-6h

ND

ND

ND
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Métronidazole

500 mg

15 mg/kg

Administrer
pendant 20 min.

Vancomycine

15 mg/kg***

15 mg/kg

Administrer ≤1 g
pendant au
moins 60 min.,
> 1 g à 1,5 g
pendant au
moins 90 min.,
et
> 1,5 g pendant
120 minutes

Au cours des
60 minutes
avant la 1ère
incision
Au cours des
120 minutes
avant la 1ère
incision

q8h

q8h#

ND = non disponible/aucune documentation disponible
†
La dose pédiatrique maximale ne doit pas excédée la dose recommandée pour adultes.
*
Pour les patients adultes dont le poids corporel total est ≥ 120 kg, la céfazoline 3 g i.v. est recommandée
dans les lignes directrices de la IDSA, mais selon une opinion d’expert. Les données probantes disponibles
semblent indiquer qu’une dose de 3 g n’est pas nécessaire, peu importe l’indice de masse corporelle (IMC).
**
Utiliser une seule dose préopératoire de 5 mg/kg si : les doses postopératoires sont indiquées pour fournir
une prophylaxie antimicrobienne de ~24 heures, ou s’il est prévu que la chirurgie dure plus de cinq heures.
La dose de gentamicine devrait être fondée sur le poids corporel idéal (PCI), ou la posologie fondée sur le
poids, si le poids réel du patient est > 20% au PCI, et la dose devrait être arrondie aux 20 mg près.
*** La dose de vancomycine devrait être fondée sur le poids corporel total, arrondi aux 250 mg près jusqu’à une
un maximum de 2 g/dose.
#
Des doses intraopératoires additionnelles peuvent ne pas être justifiées pour les patients pour qui la demi-vie
de l’agent antimicrobien est prolongée, tels que les patients souffrant d’une insuffisance rénale.

vi. Durée
Antibiothérapie prophylactique à dose unique
Selon la littérature dont on dispose sur le sujet, l’antibioprophylaxie à dose unique
peut suffire à prévenir l’infection dans le cas des chirurgies simples et sans
complications.48-58 Dans les Medical Letter Treatment Guidelines, on peut lire : « La
durée de la prophylaxie antimicrobienne devrait être inférieure à 24 heures dans le
cas de la plupart des interventions. Aucune donnée ne soutient que l’on doive
continuer la prophylaxie une fois la plaie refermée ou jusqu’à ce que tous les drains à
demeure et les cathéters intravasculaires aient été retirés.59 » Bon nombre
d’établissements canadiens administrent un traitement prophylactique s’étendant
jusqu’à 24 heures après l’opération dans les cas de chirurgies cardiaques, thoraciques,
orthopédiques et vasculaires.
a. Résistance aux antibiotiques : effets négatifs potentiels de l’antibiothérapie
prophylactique
Les études démontrent qu’environ 15 % de tous les antibiotiques administrés dans
les hôpitaux le sont pour la prophylaxie chirurgicale.22 Alors que l’utilisation d'une
antibiothérapie prophylactique durant les premiers 24 heures après l’intervention
ne modifie pas l'incidence d'effets indésirables, il y a des risques associés à la
continuation de l'antibiothérapie prophylactique au-delà de cette durée.
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Les patients soumis à un traitement prophylactique prolongé sont plus susceptibles
de développer des infections au Clostridium difficile et d’être porteurs de bactéries
résistantes aux antibiotiques,60-63 ce qui fait ressortir l’importance de l’usage
responsable des agents antimicrobiens.
Le fait de limiter la durée de la prise d’antibiotiques dans le contexte chirurgical
pourrait contribuer à réduire l’incidence d’organismes résistants aux agents
antimicrobiens et d’autres formes de dommages collatéraux, tels que les MACD.1, 61,
64
Selon de nombreux ouvrages sur la question, le risque de développer des MACD
peut être considéré comme négligeable comparativement à celui de contracter une
infection du site opératoire.
La Faculté ISO des Soins de santé plus sécuritaires maintenant! encourage les
équipes à poursuivre l’antibiothérapie prophylactique en suivant les durées
recommandées. Afin de maintenir un juste équilibre des effets secondaires de
l'antibioprophylaxie, il est important de travailler de près avec vos professionnels
en prévention des infections pour surveiller l’incidence de la résistance aux
antimicrobiens et des infections au Clostridium difficile d'une part, et celle des
infections du site opératoire d'autre part.
Quels changements pouvons-nous faire pour réaliser des progrès ?
• Utiliser des protocoles d'ordonnances pré-imprimés ou informatisés qui précisent
le choix recommandé d’antibiotiques, le dosage, le redosage et la durée de la
prophylaxie.
• Renouveler les stocks de médicaments des salles d’opération, en incluant
seulement les doses et les médicaments standards qui reflètent les lignes
directrices locales.
• Assigner à l'équipe d’anesthésie (ou aux infirmières de l’aire d’attente
préopératoire) la responsabilité de l’administration des antibiotiques en temps
opportun afin d'en améliorer l'efficacité et de diminuer les délais
d'administration.
RECOMMANDATION
S’appuyant sur des données probantes, la Faculté ISO des Soins de santé plus
sécuritaires maintenant! recommande que les antibiotiques prophylactiques soient
totalement perfusés dans les 60 minutes précédant la première incision, et que
l’administration soit répétée pour les chirurgies qui excèdent deux demi-vies de
l’antibiotique ou qui présentent des pertes sanguines importantes.23 Cela permet
d’atteindre des concentrations sériques et tissulaires adéquates d’antibiotiques au
début de l’intervention chirurgicale. Si les antibiotiques sont donnés trop tôt, les
concentrations ne seront pas suffisamment maintenues tout au long de l’opération.
On devrait cesser l’administration des antibiotiques dans les 24 heures suivant une
chirurgie cardiaque, thoracique, orthopédique ou vasculaire; les autres chirurgies ne
requièrent aucune administration d’antibiotiques prophylactiques après l’opération.
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b. Prophylaxie antiseptique
L’antisepsie cutanée joue un rôle crucial dans la prévention des ISO. La flore
bactérienne sur la peau du patient vient au premier rang des causes d’ISO lors des
chirurgies propres.73 Le but de l’antisepsie cutanée est de minimiser la charge
bactérienne sur la peau et de prévenir une résurgence bactérienne sans causer
d’irritation au site opératoire.
L’antisepsie périopératoire peut prendre diverses formes : désinfection de la
bouche, toilette complète préopératoire, antisepsie cutanée du site chirurgical
ainsi que les soins de plaie post-opératoires. Les produits antiseptiques acceptables
incluent la chlorhexidine et les iodophores (povidone iodée), qui peuvent être
combinés à de l’alcool, s’il n’y a pas contre-indication médicale. En période préopératoire, les produits idéaux :
•
éradiquent de façon significative les micro-organismes sur la peau intacte,
•

n’irritent pas la peau,

•

ont une action à large spectre,

•

rapide et durable demeurent efficaces,

•

malgré la présence de matériel organique (sang et liquides organiques), et

•

sont abordables74, 75

Bien qu’il n’ait pas été démontré que le bain préopératoire (désinfection totale du
corps) à l’aide d’agents antiseptiques puisse réduire l’incidence des taux d’ISO,1, 26,
89
il est prouvé qu’il peut réduire les comptes bactériens sur la peau.90 Il est
recommandé aux patients de prendre une douche ou un bain avec un savon ou un
agent antiseptique tout au moins le soir précédant le jour de l’opération.204-212
Antisepsie cutanée du site chirurgical
Les antiseptiques à base d’alcool ont démontré leur supériorité par rapport aux
solutions sans alcool. La préparation intra-opératoire de la peau devrait donc se
faire avec un agent antiseptique à base d’alcool, à moins de contre-indications.213226

La chlorhexidine et la povidone iodée sont les bactéricides les plus couramment
utilisés. Pour la désinfection de la peau, tous deux sont efficaces et sécuritaires;
toutefois, une solution composée de 2 % de chlorhexidine et de 70 % d’alcool
isopropylique (2 % CHG/70 % IPA) a prouvé de façon récurrente une efficacité
supérieure à toute autre solution bactéricide qui lui a été comparée.76-80
Ce qui vaut un tel succès à la chlorhexidine tient en sa capacité particulière à se
lier à la peau, en son activité antibactérienne hautement efficace et en son effet
résiduel persistant sur la résurgence bactérienne.81 Les solutions antiseptiques de
chlorhexidine à base d’alcool réduisent considérablement les risques de
colonisation de la plaie, du cathéter et du site chirurgical, et assurent une activité
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bactéricide d’une rapidité, d’une puissance et d’une durabilité bien au-delà de
celle des autres solutions antiseptiques.82
Non seulement la chlorhexidine est-elle supérieure sur le plan de la réduction du
compte microbien sur la peau, mais des recherches récentes ont démontrées que
lorsqu'elle est employée en tandem avec l’alcool, elle supplante la povidone iodée
pour prévenir les infections du site opératoire.78, 83-85
De plus, contrairement aux iodophores, la chlorhexidine ne devient pas inactive au
contact de matières organiques, telles que du sang, du pus ou d’autres liquides
organiques.86 Pour obtenir des résultats optimaux avec la chlorhexidine, la Society
for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) et l’Infectious Disease Society of
America (IDSA) recommandent toutes deux de ne pas laver la peau qui en a été
enduite.87

Mise en garde sur les solutions à base d’alcool
Risque d'incendie. Les incendies en salle d’opération peuvent avoir des
conséquences dévastatrices tant pour les patients que pour le personnel. Bien que
ce genre d’événement ne survienne que très rarement, il ne faut pas sous-estimer
le potentiel inflammable des antiseptiques à base d’alcool. En guise de précaution,
la Faculté des Soins de santé plus sécuritaires maintenant! fait les
recommandations suivantes :
• Fournir l’information nécessaire à tout le personnel sur l'utilisation
sécuritaire et les méthodes d’application efficaces des solutions
inflammables à base d’alcool avant qu’elles ne soient utilisées.
• Éviter de laisser dégoutter ou s'accumuler une solution antiseptique à base
d’alcool sur les draps, les alèzes, l’équipement de positionnement, le ruban
adhésif, ainsi que sous le patient (ombilic, aine). 74
• S’assurer que la solution antiseptique soit complètement séchée par
évaporation – un minimum de trois minutes est requis pour les solutions à
base d’alcool.34, 74 Les parties du corps ayant plus de pilosité prennent plus
de temps à sécher. Les établissements de santé qui utilisent des solutions
d’antisepsie préopératoire à base d’alcool devraient élaborer des
protocoles pour s'assurer et documenter que la solution appliquée est
complètement sèche avant le drapage opératoire (ajouter ce point à la
liste de vérification d’une chirurgie sécuritaire). Certains établissements au
pays se servent de la « pause chirurgicale » de leur liste de vérification
d’une chirurgie sécuritaire pour permettre à la solution de chlorhexidine
alcoolisée de sécher. La liste de vérification idéale d’une chirurgie
sécuritaire comporte trois phases : « breffage » (briefing), pause
chirurgicale et retour sur l’intervention ou « débreffage » (debriefing).
• Des applicateurs à usage unique devraient idéalement être utilisés pour
appliquer sur la peau des solutions antiseptiques inflammables. De plus, la
FDA recommande des emballages jetables à usage unique pour tous les
produits antiseptiques afin de réduire davantage les risques de
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contamination.88 Pour le cou et la tête, utiliser des applicateurs de
moindre volume pour éviter l’application excédentaire. Cela réduit la
possibilité d’excédents sur et sous le patient et réduit également le risque
de contact avec les yeux et l’oreille interne, ce qui est une contreindication aux solutions à base d’alcool.74
Les membres de l’équipe chirurgicale doivent s’avertir mutuellement de
l’utilisation d’une solution préopératoire inflammable.

Allergies et peaux sensibles
La chlorhexidine est bien tolérée et présente une incidence faible d’irritation de la
peau et d’hypersensibilité.82 De rares cas de réactions allergiques sévères, y
compris anaphylactiques, ont été rapportés.91-93 La prudence est requise pour éviter
le contact avec les yeux,94 l’intérieur de l’oreille95 (risques d’ototoxicité et
d’atteinte vestibulaire) ou le tissu nerveux et les muqueuses.

Pédiatrie
L’utilisation d'une solution de chlorhexidine à base d’alcool (2 % CHG/70 % IPA) chez
des nourrissons de deux mois et plus est approuvée par la FDA américaine. Le codex
Compendium of Strategies to Prevent Healthcare-Associated Infections publié par
la Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) recommande que les
enfants de plus de deux mois reçoivent des bains à la chlorhexidine pour prévenir
les infections nosocomiales, particulièrement les septicémies liées aux cathéters
centraux, et la transmission de SARM.87 En mai 2012, la FDA a approuvé l’énoncé
suivant pour qu’il soit inclus sur les étiquettes des produits de CHG : « Utiliser avec
précaution chez les prématurés ou les nouveaux-nés de moins de deux mois. Ces
produits peuvent causer de l’irritation ou des brûlures chimiques.».96

Neurochirurgie
•
•

La prudence est requise pour éviter le contact de la CHG avec les yeux,
l’intérieur des oreilles et les méninges.74 (AORN 2013)
La povidone iodée demeure un standard pour les interventions
neurochirurgicales.

Trauma
En situation potentiellement mortelle et lorsqu’on ne dispose pas d’assez de temps
pour que la solution à base d’alcool sèche avant l’incision, il est recommandé
d’utiliser une solution antiseptique à base aqueuse. Il faut toutefois se rappeler que
tous les antiseptiques devraient avoir séché avant l’incision de la peau. Le séchage
est essentiel pour réussir à atteindre une efficacité maximale.
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RECOMMANDATION
S’appuyant sur des données probantes, la Faculté ISO des Soins de santé plus
sécuritaires maintenant! recommande aux patients de prendre une douche ou un bain,
avec un savon ou avec un agent antiseptique, tout au moins le soir précédant le jour de
l’opération.
La préparation intra-opératoire de la peau devrait être faite avec un agent antiseptique
à base d’alcool, sauf en cas de contre-indication. Une solution de 2 % de chlorhexidine
et de 70 % d’alcool isopropylique (2 % CHG/70 % IPA) a prouvé de façon récurrente
qu’elle représentait l’antisepsie cutanée du site chirurgical la plus efficace pour
protéger la peau. Postérieurement à l’application de la solution de CHG-alcool, les
équipes chirurgicales devraient, avant d’inciser, attendre au moins trois minutes pour
permettre à la solution de s’assécher, ou davantage si le site enduit présente une forte
pilosité. Pour une efficacité maximale et pour prévenir le risque d’incendie, il est
impératif d’allouer le temps nécessaire à la solution de s’assécher à l’air. De plus, la
solution de CHG-alcool ne devrait pas être nettoyée, mais plutôt laissée sous le
pansement de la plaie afin d’en augmenter les bienfaits. La solution antiseptique autour
du pansement peut être lavée sans réduire les bienfaits qu’elle apporte au site
opératoire.
Les solutions sans alcool devraient être utilisées pour les cas d’urgence où l’on ne
dispose pas d’assez de temps pour laisser la solution de CHG-alcool s’assécher
complètement avant l’incision. Des solutions CHG à base aqueuse sont mises en marché
pour le traitement de la cavité buccale. Les instructions des fabricants de tous les
antiseptiques doivent être respectées.
L’étiquette de la solution de CHG-alcool recommande de ne pas la mettre en contact
avec les yeux, l’oreille interne, les muqueuses ou les méninges.
c. Décolonisation

Onguent intranasal à la mupirocine
Les infections du site opératoire peuvent doubler le risque de mortalité des patients
suite à une intervention.97 Le Staphylococcus aureus est la bactérie causant le plus
d’ISO98 et elle peut souvent coloniser les narines99 ou d’autres parties du corps.
L’onguent à la mupirocine peut inhiber quasi totalement le S. aureus des voies
nasales. Une étude démontre une réduction de 56 % du taux d’ISO dans un groupe
ayant été traité à la mupirocine intra nasale, combinée à une antisepsie cutanée à
la chlorhexidine, par rapport au groupe placebo.85 Une revue systématique de
Kallen et al. (2005) a démontré que la décolonisation nasale diminuait les infections
du site opératoire dans les cas de chirurgie non générale, mais pas dans les cas de
chirurgie générale.100 Dans une autre intervention, Rao et al. ont démontré que
26 % des patients testés positifs pour le S. aureus avaient complété le protocole de
décolonisation et n’avaient pas d’infection postopératoire lors de l’examen de suivi
l’année suivante.101
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Thérapie photodynamique
La thérapie photodynamique (TPD) est également une méthode éprouvée de
décolonisation. Dans les tests préliminaires sur l’être humain, la PDT a réussi à
éradiquer complètement le SARA du nez en 10 minutes.102 L’un des avantages de la
thérapie photodynamique provient de son mécanisme d’action qui met en jeu la
reproduction d’oxygène singulet (molécule d’oxygène excitée électroniquement),
rendant ainsi impossible l’induction de mécanismes de résistance efficace.103 Dans
une étude de Bryce et al. (2013), les patients qui ont été décolonisés en utilisant la
TPD jumelée à des lingettes au gluconate de chlorhexidine étaient beaucoup moins
vulnérables aux ISO (51/3398) comparativement au groupe non décolonisé (24/443)
(p<0,0001; OR = 3,759). Une réduction de 50 % des infections au S. aureus a
également été observée dans le groupe décolonisé.104
Ce qui nous préoccupe dans l’utilisation de la TPD pour prévenir les ISO est la façon
d’éliminer les pathogènes sans endommager le tissu hôte et sans compromettre le
mécanisme de protection local initié par l’existence même des pathogènes.105 Une
façon de s’assurer que le sensibilisateur se lie le plus possible aux cellules
microbiennes et le moins possible aux cellules hôtes est de diriger le sensibilisateur
directement sur la région infectée par une application topique sur la peau ou sur les
muqueuses, par une instillation dans le creux de l’organe ou par une injection
locale dans l’abcès.106
d. Sutures couvertes d’agents antiseptiques
Les fils chirurgicaux peuvent être une source de colonisations bactériennes et
d’infections du site opératoire.191 Il est recommandé de couvrir les sutures d’un
agent antiseptique (le plus souvent du triclosane) pour réduire le taux d’ISO.191 Une
récente synthèse systématique et méta-analyse de 17 essais cliniques randomisés a
passé en revue 3 720 patients subissant une gamme de chirurgies (mammaires,
cardiaques et autres opérations contaminées/souillées).192 Les résultats globaux ont
démontré que les sutures couvertes de triclosane (SCT) ont réduit le taux d’ISO de
30 %.192 Dans une autre étude exhaustive de Nakamura et al. (2013), il a été
rapporté que 4,3 % des patients subissant une chirurgie colorectale élective (9/206)
avait contracté une ISO dans le groupe SCT comparativement à 9,3 % (19/204) dans
le groupe de contrôle (sutures non couvertes).193 Les projets à venir en rapport aux
sutures antiseptiques incluent l’étude du développement potentiel de la résistance
bactérienne et l’efficacité par rapport au coût des SCT.
RECOMMANDATION
Les sutures couvertes d’un antiseptique (SCA) ont été associées à une réduction des
ISO, bien que l’impact des SCA sur la résistance aux antiseptiques reste à élucider.
Par conséquent : « N’utilisez pas systématiquement des sutures imprégnées
d’antiseptique comme stratégie pour prévenir les ISO ».228
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2. Enlèvement approprié des poils
L’utilisation de rasoirs (rasage) avant l’intervention chirurgicale augmente les risques
d’infection de la plaie comparativement à la tonte ou à l’épilation avec une crème
dépilatoire, ou tout simplement au non-retrait des poils.82, 107-111 Selon les lignes directrices de
l’OMS,37 on ne devrait pas enlever les poils, sauf si ceux-ci peuvent réellement nuire à
l’intervention chirurgicale. Les ouvrages sur le sujet affirment que l’utilisation d’une
tondeuse chirurgicale est suffisante pour n’importe quelle partie du corps et que l’utilisation
du rasoir est à proscrire dans tous les cas. La tonte doit être effectuée au moment le plus
près possible du moment de l’intervention.1
La crème dépilatoire est une solution envisageable, mais elle comporte certains
désavantages. Elles peuvent nécessiter un test allergique cutané 24 heures avant l’application
complète. De plus, l’utilisation d’une crème dépilatoire devrait avoir lieu chez le patient
étant donné le peu de temps alloué en préadmission.112
Quels changements pouvons-nous apporter pour réaliser des progrès ?
• Informer les patients de ne pas se raser, ni de s’épiler près du site chirurgical avant
l’intervention74 et faire circuler ce message en l’intégrant au document préopératoire
remis aux patients
•

Mettre à jour les manuels des pratiques et procédures: s’il est nécessaire d’enlever les
poils, la tondeuse chirurgicale est préconisée plutôt que le rasoir pour préparer le site
chirurgical avant l’intervention

•

Retirer tous les rasoirs de l’hôpital une fois que l’approvisionnement en tondeuses
chirurgicales est complet. Travailler avec le service des achats afin que les rasoirs
soient exclus de l’approvisionnement de l’hôpital

•

Installer des affiches aide-mémoire plastifiée partout dans le bloc opératoire et les
aires connexes

•

Impliquer le personnel dans la sélection des tondeuses chirurgicales

•

Utiliser une tondeuse chirurgicale électrique ou fonctionnant à pile avec tête à usage
unique ou réutilisable, qui peut être entièrement immergée et désinfectée entre
chaque utilisation74

•

La tonte devrait avoir lieu moins de deux heures avant l’intervention dans le but de
limiter la contamination bactérienne du site opératoire37

•

Les lignes directrices de l’AORN rapportent que la tonte des poils doit se faire en
dehors du bloc opératoire ou de la salle de soins pour éviter que les poils ne
contaminent les tables d’opération et/ou la plaie chirurgicale.74 Force est d’admettre
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qu’il s’agit d’un défi, étant donné que la plupart des services de chirurgie n’ont pas
d’aires privées pour procéder à l’enlèvement des poils en dehors du bloc opératoire
•

Nous mettons en garde contre l’enlèvement des poils dans les unités avant la
chirurgie, puisque cela augmente les probabilités de dépasser la fenêtre de deux
heures

•

Il peut s’avérer nécessaire de procéder à l’enlèvement des poils dans le bloc
opératoire ou sur une civière roulante dans une aire d’attente de la salle opératoire.
Quel que soit le lieu choisi, il est important d’utiliser des gants adhésifs ou d’autres
méthodes pour retirer les poils après la tonte
RECOMMANDATION

La Faculté ISO des Soins de santé plus sécuritaires maintenant! recommande de ne
jamais procéder à une tonte avant l’intervention. S’il est nécessaire d’enlever les
poils, il est recommandé d’utiliser des tondeuses chirurgicales et non des rasoirs.
Idéalement, la tonte doit avoir lieu en dehors du bloc opératoire ou de la salle de
soins, mais à l’intérieur du service de chirurgie, dans les deux heures précédant la
chirurgie. Le personnel des blocs opératoires devrait tout mettre en œuvre pour
réduire les risques de contamination bactérienne du site opératoire en se
débarrassant des poils à la suite de leur enlèvement. Différentes méthodes, telles que
la douche, les lingettes ou le ruban adhésif, aideront à y parvenir.

Neurochirugie
•

Une revue systématique a révélé qu’il n’existe aucune différence statistique du taux
d’infection entre les patients qui ont été rasés et ceux qui ne l’ont pas été avant des
chirurgies crâniennes113

•

Le patient prête une valeur cosmétique considérable à ses cheveux, qu’il tient à
conserver

•

Les stratégies pour manier les cheveux dans les cas de neurochirurgie comprennent :117
o Le tressage74
o La séparation des cheveux par des raies avec un peigne stérile pour les placer114
o L’attache des cheveux avec des élastiques dans le cas des patients à cheveux
longs115, 116

•

« Puisque l’enlèvement des cheveux ne contribue ni à la chirurgie elle-même ni à la
diminution des risques d’infection de la plaie, mais qu’il revêt une importance
cosmétique considérable pour le patient, plusieurs auteurs recommandent que les
chirurgies crâniennes se fassent sans enlever les cheveux »113

•

En contrepartie :
o La fermeture des plaies peut prendre de 20 à 30 minutes additionnelle chez les
patients non rasés par rapport aux patients à qui on a tondu les cheveux118, 119
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La tonte des cheveux permet de mieux visualiser les déformations crâniennes
sous-jacentes, facilite le marquage et évite d’avoir à travailler autour des
cheveux120

L’enlèvement des cheveux demeure une
neurochirurgicales dans les hôpitaux canadiens

norme

pour

les

interventions

3. Maintien du contrôle glycémique périopératoire† **
Les études ont abondamment démontré le lien entre l’hyperglycémie 1 chez les patients
hospitalisés (qu’ils soient diabétiques ou non) et les complications post-operatoire. En effet,
les publications médicales n’hésitent pas à mettre en corrélation le taux d’hyperglycémie en
période postopératoire et le taux d’ISO chez les patients subissant une chirurgie cardiaque
majeure.121, 122 Alors que les recherches antérieures préconisaient un contrôle strict de la
glycémie périopératoire125 (maintien du taux de sucre dans le sang dans une marge étroite par
rapport aux valeurs normales), la littérature récente va plus loin et affirme que le contrôle de
la glycémie réduit le risque d’infection chez tous les patients.123, 124 Mais ce schéma du
contrôle glycémique optimal pour prévenir les ISO est aujourd’hui mis en doute, puisque non
seulement le taux de mortalité chez les patients en phase critique sous stricte surveillance
glycémique n’a pas fléchi,126, 127 mais on a noté une augmentation des cas d’hypoglycémie et
de mortalité.128, 129 En outre, une méta-analyse Cochrane a récemment indiquée que les
preuves sont insuffisantes pour justifier l’adoption d’un stricte contrôle glycémique de
routine (4,1 à 6,0 mmol/L) plutôt que la gestion périopératoire conventionnelle (<10-11,1
mmol/L) pour remédier à la menace des ISO.130**
S’appuyant sur des données probantes, l’American Association of Clinical Endocrinologists et
l’American Diabetes Association ont conjointement publié une déclaration sur le contrôle
glycémique chez les patients hospitalisés.131 En unité de soins intensifs (USI), les deux
associations recommandent que l’insuline soit administrée par voie intraveineuse chez les
patients présentant une hyperglycémie persistante. Toutefois, on devrait éviter des taux
stricts de glucose sanguin (<6,1 mmol/L) et maintenir le taux entre 7,8 et 10 mmol/L pour la
majorité des patients en phase critique. La surveillance fréquente du glucose est essentielle
pour assurer un contrôle optimal. Pour ce qui est des patients en dehors de l’USI,
l’administration d’insuline est recommandée: devrait inclure les composantes de base,
nutritionnelle et correctrice.
Cependant, durant l’intervention chirurgicale, les patients devraient être traités de la même
façon que dans l’USI. On doit cibler des valeurs de glycémie sanguine préprandiales de <7,8
mmol/L (>3,9 mmol/L) et de <10 mmol/L pour le contrôle effectué aléatoirement.

1

L’hyperglycémie se définit par un taux de glycémie >7,8 mmol/L; l’hypoglycémie se définit par un taux de glycémie <3,0

mmol/L) (Moghissi et al., 2009)
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La Enhanced Recovery After Surgery recommande l'utilisation de stratégies pour minimiser le
stress lié à la chirurgie et pour protéger contre la résistance à l'insuline232 en évitant le jeûne
préopératoire et en utilisant l'anesthésie épidurale pour promouvoir l’alimentation
postopératoire hâtive.233

Quels changements pouvons-nous recommander pour réaliser des progrès ?
•

Débuter les protocoles de maintien de la glycémie 24 à 48 heures avant l’intervention
chirurgicale – élaborer des protocoles pour encourager les patients et leur famille à
contrôler leurs taux de glycémie préopératoires à la maison, y compris une
consultation avec une nutritionniste

•

Effectuer des tests de glycémie capillaire en clinique préopératoire sur tous les
patients diabétiques ou présentant des facteurs de risque de diabète

•

Assigner la responsabilité du contrôle et de la surveillance de la glycémie sanguine au
sein des équipes
Surveiller de près les personnes diabétiques et toute personne ayant un contrôle de la
glycémie capillaire >10 mmol/L et les soumettre à un test le jour même de
l’intervention chirurgicale (ces patients devraient avoir une glycémie capillaire
préopératoire toutes les deux heures)

•

Aviser l’anesthésiologiste ou le chirurgien quand la glycémie capillaire périopératoire
est >10 mmol/L

•

Informer les patients qu’ils seront soumis à des tests de glycémie au moins 24 à 48
heures après l’intervention chirurgicale,130, 195 et ce à un interval d’une à quatre heure
si le patient est diabétique127
RECOMMANDATION

S’appuyant sur des données probantes, la Faculté ISO des Soins de santé plus
sécuritaires maintenant! recommande que le taux de glycémie périopératoire soit
vérifié chez les patients chirurgicaux diabétiques ou qui présentent un risque de
diabète. On encourage les équipes à exercer un contrôle glycémique conventionnel
(glycémie < 10 à 11 mmol/L) chez les populations chirurgicales. Le contrôle
glycémique périopératoire strict (4,1 à 6,0 mmol/L) devrait être évité pour une
meilleure prise en charge du patient. La glycémie ne devrait pas descendre sous les
6,1 mmol/L.
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Normothermie périopératoire§

4.

Il est désormais bien établi que l’anesthésie générale et la péridurale déstabilisent la fonction
thermorégulatrice du corps. Par conséquent, entre 50 et 90 % des patients qui doivent subir
une intervention chirurgicale et qui ne sont pas réchauffés deviennent hypothermiques en
période per et postopératoire.132, 133 En plus de déstabiliser la thermorégulation, l’anesthésie
induit une redistribution calorique, suivie d’une perte de chaleur consécutive à l’application
de solutions cutanées humides et à l’exposition de la peau aux températures fraîches des
salles d’opération, entraînant une perte de chaleur par convection, conduction, évaporation
et radiation. La redistribution calorique est minimisée quand la chaleur contenue dans les
compartiments périphériques est augmentée en réchauffant les patients avant
(préchauffement) qu’ils n’entrent dans la salle d’opération. Le préchauffement implique
l’utilisation du même système à air forcé que celui qui est utilisé présentement dans les blocs
opératoires, toutefois la thérapie doit être débutée avant que les patients ne soient admis
dans les blocs opératoires.
Selon la documentation médicale disponible, les patients dont la normothermie n’est pas
maintenue durant la période périopératoire présentent plus de risques d’infection du site
opératoire.133, 134
L’association entre l’hypothermie et les ISO impliquent les mécanismes suivants :
• L’hypothermie porte directement atteinte à la fonction des cellules immunitaires.
•

L’hypothermie entraîne une vasoconstriction, qui réduit le débit sanguin et la pression
partielle d’oxygène au site de l’incision chirurgicale.

Une légère hypothermie périopératoire a également été associée à une augmentation de
perte sanguine de 16 %, à une hausse de 22 % des besoins de transfusion,135 a été reconnue
pour avoir triplé le nombre de complications cardiaques dans une population à risque de
coronaropathie subissant une opération majeure,136 et a finalement été associée à une
prolongation du délai de récupération après l’anesthésie et du séjour à l’hôpital.
Ces complications peuvent être réduites par la mise en pratique d’une gestion thermique
périopératoire et une surveillance continue de la température en période intra-opératoire, et
ce pour toute intervention chirurgicale dont la durée prévue est de plus de 30 minutes.137
La normothermie requiert de maintenir la température centrale du patient à ou au-dessus de
36 °C pendant l’intervention chirurgicale. La campagne Soins de santé plus sécuritaires
maintenant! définit la normothermie comme étant le maintien de la température centrale du
patient entre 36 ⁰C et 38 ⁰C. Il est essentiel de surveiller la température centrale du corps de
façon optimale. Les sites par excellence pour sonder la température centrale sont l’artère
pulmonaire, l’œsophage distal137 et le naso-pharynx. D’autres sites moins invasifs peuvent
toutefois être utilisés, particulièrement quand les patients sont éveillés. Ainsi, le
thermomètre buccal, le thermomètre infrarouge temporal et le thermomètre tympanique
peuvent mesurer la température s’ils sont utilisés de façon adéquate (par un clinicien
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qualifié). Cependant, parmi les thermomètres non invasifs, les sondes de température
buccale fournissent des lectures plus précises.137
Quels changements pouvons-nous apporter pour réaliser des progrès ?
La normothermie (température centrale entre 36 ⁰C et 38 ⁰C) devrait être maintenue en
période p- et intra-opératoire ainsi qu’en USPA par l’instauration des mesures suivantes :
• Ordonnances médicales
pré-imprimées pour assurer le réchauffement avant
l’opération (Préchauffement)

•

Le réchauffement préopératoire actif ET le réchauffement intra-opératoire sont tout
deux recommandés lorsque les chirurgies doivent durer plus de 30 minutes137

•

Liquides intraveineux préchauffés pour les chirurgies abdominales d’une durée prévue
de plus d’une heure137

•

Solutions de rinçage préchauffées pour les chirurgies colorectales

•

Augmentation de la température ambiante en salle d’opération à 20-23 ⁰C (normes
ORNAC)138

•
•

Port d’un bonnet et de chaussettes pour les patients pendant l’opération

Des mesures de préchauffement devraient être mises en œuvre de 30 minutes à 2
heures avant une chirurgie majeure. Des publications récentes ont démontré que
même un préchauffement de 10 minutes peut faire une différence.139 La durée
optimale du préchauffement n’a pas encore été démontrée.
RECOMMANDATION
S’appuyant sur des données probantes, la Faculté ISO des Soins de santé plus
sécuritaires maintenant! SSI recommande que des mesures soient prises pour
assurer le maintien de la température centrale du corps des patients entre 36 ⁰C et
38 ⁰C en période pré- et intra-opératoire et en USPA. Une surveillance continue de
la température en période intra-opératoire est recommandée, sachant que 50 à 90
pour cent des patients chirurgicaux souffriront d’hypothermie s’ils ne sont pas
réchauffés en bonne et due forme. Le préchauffement et le réchauffement intraopératoire par un système à air forcé sont indiqués pour toutes les interventions
chirurgicales devant durer 30 minutes ou plus. Des réchauffeurs de liquides
devraient être utilisés quand l’on prévoit que l’intervention durera plus d’une
heure. La température ambiante de la salle d’opération devrait être maintenue
entre 20 et 23 °C.
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Expérience canadienne : la normothermie
Concurremment à plusieurs autres mesures de prévention des ISO, les équipes chirurgicales
et périanesthésiques du Sunnybrook Health Sciences Centre se sont fixé l’objectif que tous
les patients subissant une laparotomie présentent une température centrale d’au moins
36 ⁰C (ne dépassant pas 38 ⁰C) en période périopératoire.

Pour atteindre cet objectif, elles ont instauré ce protocole :
A) Réchauffement préopératoire
• Sensibiliser les intervenants auprès des patients des chirurgies d’un jour à
l’importance du réchauffement préopératoire
• Instaurer une liste de vérification des procédures chirurgicales où figure
l’utilisation de couvertures préchauffées à l’air forcé avant l’intervention
chirurgicale
• Réviser la liste pré-imprimée d’ordonnances médicales préopératoires en vue
d’inclure le préchauffement avant toute chirurgie générale laparoscopique,
laparotomie et chirurgie oncologique majeure
B) Réchauffement intra-opératoire
• Fournir une rétroaction trimestrielle sur la performance collective des équipes
des blocs opératoires
• Fournir une rétroaction aux chirurgiens et aux anesthésiologistes sur leur
conformité à cette pratique exemplaire
• Régler automatiquement les températures ambiantes en salle d’opération à 23
degrés Celsius par défaut à 7h15. Après une heure, la température de la salle
d’opération peut être contrôlée sur place. La température à la fin de chaque
intervention est notée, et ce pour toutes les interventions chirurgicales. Les
professionnels de la santé reçoivent une rétroaction de façon périodique
• Utiliser des réchauffeurs de liquides dans les cas de chirurgies d’une durée de
plus d’une heure où il est prévu de perfuser une plus grande quantité de fluides
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Contrôle de la température périopératoire en chirurgie cardiaque
L’hypothermie est induite en vue de protéger les organes, et ce depuis la toute première
chirurgie cardiaque. Des conséquences néfastes inattendues ont cependant été associées à
cette pratique. De plus, le réchauffement des patients avant le sevrage de la circulation
extracorporelle (CEC) a été associé à des résultats neurocognitifs défavorables.140 Selon
Belway,141 au Canada, la vaste majorité des chirurgies cardiaques faites avec l’assistance de
CEC sont faites à une température centrale de 34 °C pendant la CEC. Il est également de
pratique courante au Canada de réchauffer les patients de nouveau pour atteindre 37 °C
avant le sevrage du CEC.141 Cependant, si aucune stratégie de thermorégulation additionnelle
n’est pratiquée, une baisse de température de 1,2 °C203 est à prévoir, à partir du moment où
le patient est sevré de la CEC jusqu’à ce qu’il soit transféré aux soins intensifs. Par
conséquent, les patients peuvent arriver aux soins intensifs avec une température inférieure
à 36 °C, ce qui, comme il l’a été prouvé, entraîne plus de dommage myocardique,142 une
perte sanguine plus élevée de 50 %,143 un accroissement de la mortalité, la prolongation des
séjours à l’hôpital et des délais d’extubation.
Dans certains établissements, on pratique des interventions pour pontage aortocoronarien
sans l’assistance de CEC (PASP). Comme dans les cas des CEC, les patients subissant des
interventions PASP sont également avantagés par la normothermie. En effet, on constate une
diminution de plus de 40 % de la perte sanguine chez les patients normothermiques à la fin
d’une intervention.144

RECOMMANDATION
145

Selon Teodorczyk,
une couverture préchauffée à l’air forcé devrait être
placée sous le corps du patient durant la phase de réchauffement sous CEC et
conservée jusqu’au transfert du patient aux soins intensifs. Cette pratique a permis
à 90 % des patients ayant subi une chirurgie cardiaque dans le groupe
d’intervention d’avoir une température normale à leur arrivée aux soins intensifs,
comparativement à un pourcentage de 40 % dans le groupe témoin. Des
données probantes similaires existent pour les interventions de PASP. Par
conséquent, la Faculté des Soins de santé plus sécuritaires maintenant!
recommande une technique de réchauffement de la surface de la peau, tel qu’un
un système à air forcé, pour tous les cas de chirurgie cardiaque, avec l’assistance
de CEC ou non.
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Étude canadienne des ISO en pédiatrie :
L’Hôpital pour enfants de Colombie-Britannique
L’Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique (BC Children’s Hospital ou BCCH) a
commencé à participer au National Surgical Quality Improvement Program-Pediatrics (NSQIPP) en mai 2011. Cela lui a permis de recevoir des rapports semestriels portant sur leurs taux
d’ISO et les comparer à ceux de 56 autres centres pédiatriques majeurs aux États-Unis. Le
BCCH est le premier et le seul établissement pédiatrique canadien à y participer pour le
moment. Par l’entremise du NSQIP-P, le BCCH a pu identifier les secteurs d’activités où la
qualité pouvait être améliorée. Pa conséquent, BCCH a pu élaborer de nombreux projets
pour s’attaquer aux taux d’infection du site opératoire. Leurs interventions ont été choisies
suite à la réalisation de deux analyses exhaustives à variables multiples grâce auxquelles ils
ont pu examiner en profondeur les populations les plus à risques, ainsi que tous les facteurs
de risque associes (p.ex. l’administration d’antibiotiques prophylactiques, la durée de la
procédure, etc.).
Le BCCH a pu commencer à réduire les ISO en développant un plan d’intervention pour les
appendicectomies basé sur les meilleures pratiques en pédiatrie et leur propre consensus. Ce
protocole de soins incluait la gestion initiale des liquides, les antibiotiques préopératoires,
l’antibioprophylaxie chirurgicale et la normalisation de l’antisepsie cutanée ainsi que les
pratiques de soins postopératoires. L’administration préopératoire des antibiotiques
prophylactiques débute dès que la décision d’opéré est prise. Le redosage préventif des
antibiotiques prophylactiques s’applique si plus de deux demi-vies d’antibiotiques spécifiques
se sont écoulées depuis la dose précédente. Cette procédure assure un taux optimal
d’antibiotiques dans le sang et prévient la toxicité. Toujours dans le domaine de la chirurgie
pédiatrique, ils poursuivent une initiative articulée autour du gastrochisis, impliquant tous les
aspects des soins aux nouveau-nés qui en sont atteints, de leur naissance jusqu’au congé.
Le BCCH a également effectué des travaux sur l’hypothermie au sein de la population
orthopédique pédiatrique, qui l’ont mené à un contrôle plus avancé de la normothermie en
salle d’opération. En plus de sa politique sur le maintien de la normothermie (Maintenance of
Normothermia Policy) publiée en 2007 et révisée en 2013, le BCCH a ajouté en 2010 le
préchauffement pour les interventions non cardiaques d’une durée de plus de deux heures,
pour les enfants de plus de 10kg, avec contrôle de la température aux 30 minutes. Dans le cas
des chirurgies de la colonne vertébrale, le préchauffement a contribué à réduire
considérablement le pourcentage de temps pendant lequel les patients étaient en
hypothermie durant l’intervention.202
L’équipe du NSQIP-P au BCCH a également examiné de façon plus particulière la relation
entre la nutrition et la chirurgie en réalisant une étude pilote ciblant l’état nutritionnel
préopératoire des patients orthopédiques, en utilisant les écarts-type de l’IMC, et de la taille
des patients. L’équipe travaille également à valider un outil d’évaluation de l’état
nutritionnel préopératoire pour identifier les patients à haut risque.
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Le BCCH en est aux premières étapes de lancement d’une lingette à la chlorhexidine pour les
bains préopératoires des patients chirurgicaux à haut risque d’ISO. L’équipe du NSQIP-P
travaille aussi de près avec l’équipe des maladies infectieuses pour trouver une utilisation
plus appropriée des antibiotiques pré-, per et postopératoires. Le contrôle continu des
complications postopératoires par l’entremise du NSQIP-P demeure une expérience positive et
bénéfique.

Pour une meilleure réadaptation postopératoire
(Enhanced Recovery After Surgery - ERAS)
Le programme Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) prend de l’importance au Canada en
se concentrant tout d’abord sur la chirurgie colorectale. ERAS est un plan d’intervention
périopératoire interdisciplinaire multimodal visant à aider les patients qui ont subi une
chirurgie majeure à se rétablir rapidement. Il est conçu pour fournir aux patients entre 16 et
35 éléments de soins basés sur des données probantes (selon la spécialité chirurgicale)
pendant tout le processus périopératoire. Certains de ces éléments recoupent les
recommandations de la présente trousse concernant le temps opportun de
l’antibioprophylaxie et la normothermie ainsi que la nutrition. La plupart des recherches se
sont concentrées sur la chirurgie colorectale, et une méta-analyse récente a démontré que,
comparativement aux pratiques de soins traditionnelles, les patients qui avaient suivi le
cheminement clinique d’ERAS pouvaient s’attendre à une diminution de leur durée
d’hospitalisation de 2,44 jours.199
ERAS a également réussi à faire passer les taux d’ISO de 11,5 % à 4,9 %, de 6,6 % à 1,6 % dans
les cas d’infections profondes et de 6,6 % à zéro dans les cas d’infections urinaires.200 Les plus
grands défis de l’instauration du programme ERAS se sont présentés lors des changements de
gestion des éléments ambulatoires postopératoires, de l’alimentation précoce et des
interventions prophylactiques pour les nausées/vomissements et la maîtrise de la douleur.
Il existe quatre ressources principales permettant aux établissements canadiens de bénéficié
de ERAS et faciliter l’évaluation du programme et un meilleur suivi postopératoire; elles
sont :
•

Le National Surgical Quality Improvement Program (NSQIP) a créé un module ERAS de
17 éléments fondés sur des données probantes pour les chirurgies colorectales (mais
qui s’étendront fort probablement à d’autres spécialités chirurgicales)

•

iERAS par l’entremise de Best Practices in General Surgery de l’Université de Toronto.
Lien : http://www.bpigs.ca/eras-tools (frais associés à l’achat de ce plan
d’intervention)

•

La Société ERAS. Lien : http://www.erassociety.org(frais associés à l’achat de ce plan
d’intervention)

•

Plusieurs établissements utilisent un gestionnaire de tableaux Excel personnalisé.
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Bien que la majorité des recherches sur l’ERAS se soient d’abord penchées sur les patients
ayant subi une chirurgie colorectale, plusieurs établissements canadiens appliquent les plans
d’intervention à d’autres spécialités chirurgicales (p.ex., la neurologie, l’urologie et
l’orthopédie).

Le National Surgical
Program (NSQIP)

Quality

Improvement

Au Canada, le National Surgical Quality Improvement Program (NSQIP) suscite un intérêt
croissant pour la mesure des résultats ajustés aux risques de la chirurgie. Plus de trente
hôpitaux canadiens s’inscrivent chaque mois au NSQIP. Le NSQIP fournit des données
probantes sur les résultats ajustés aux risques de la chirurgie de près de 400 hôpitaux utilisant
leur registre de mesures de suivi postopératoire des patients sur 30 jours. Il s’agit d’un
programme qui a bonne cote auprès des médecins en sa qualité de point de référence
rigoureux.
Outre la prévention des ISO, les hôpitaux ayant adhéré au NSQIP ont appris qu’il y a beaucoup
de place à l’amélioration. Pendant que certains hôpitaux visent à atteindre l’excellence,
plusieurs autres établissements atteignent des objectifs de rendement « comme prévus ». Il
existe de nombreux hôpitaux canadiens dans le sous-groupe avec rendement inférieur en ce
qui a trait aux ISO, dans l’une de leurs sous-spécialités chirurgicales ou l’ensemble d’entre
elles.
Les ISO demeurent l’un des principaux domaines à améliorer parmi les programmes
chirurgicaux des hôpitaux canadiens.
Les taux d’ISO sont maintenant mesurés plus
systématiquement, de même que d’autres résultats indésirables reliés à la chirurgie, tels que
l’infection des voies urinaires et la pneumonie. Peu d’établissements atteignent des résultats
exemplaires et plusieurs se situent dans le bas de l’échelle des 30 %, par rapport aux 375
autres hôpitaux.
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Économie de la santé
En se concentrant uniquement sur les ISO reliées aux soins de santé, trois études rapportent
que le coût moyen par cas d’infection du site opératoire au sein de la population générale des
patients est de 1 051 $ US (1 174 $ CAN),146 1 814 € (3 268 $ CAN)147 et de 19 638 francs suisses
(21 392 $ CAN).148
Chez les patients ayant subi une chirurgie orthopédique, le coût moyen afférent aux
infections du site opératoire était de 17 708 $ US (19 779 $ CAN).149 Les ISO des patients ayant
subi des chirurgies colorectales, des chirurgies reliées au cancer de la tête et du cou, des
pontages aortocoronariens et des césariennes par une incision transversale basse ont été
associées à des coûts de 13 746 $ US (16560 $ CAN),150 16 000 € (26 273 $ CAN),151 12 419 $
AUS (14 934 $ CAN)152 et de 2 852 $ US (3 107 $ CAN) à 3 529 $ US (3 845 $ CAN)153 par cas,
respectivement.
Séjour additionnel à l’hôpital entraîné par des ISO postopératoires (en jours)
Types de chirurgie

Séjour additionnel
à l’hôpital

Kasatpibal et al.154 (2005)

Variées

14 jours (médiane)

Weber et al.155 (2008)

Variées

16,8 jours (moyenne)

Alfonso et al.156 (2007)

Variées

13,8 jours (moyenne)

Coello et al.157 (2005)

Variées

11,6 jours (moyenne)

Coskun et al.158 (2005)

Cardio-thoracique

28 jours (moyenne)

Cancer de la tête et du cou

16 jours (moyenne)

Infections au S. aureus

11 jours (médiane)

Auteurs (Année)

Penel et al.159 (2008)
McGarry et al.160 (2004)

La durée du séjour additionnel entraîné par des infections du site opératoire varie de 11 à 28
jours selon le type de chirurgie subie par le patient.
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Facteurs de risque individuel des ISO
De nombreux facteurs de risque propres aux patients peuvent être facilement traités pour
empêcher les ISO grâce à une planification et à une anticipation appropriées et à l’assiduité
du patient. Les principaux facteurs de risque individuel incluent :
1)
2)
3)
4)

L’obésité161
La malnutrition161
Le tabagisme161
Les foyers d’infection préexistants161

1) L’obésité
Un indice de masse corporelle supérieur à 30 kg/m162 peut augmenter les risques
d’infection du site opératoire de façon significative. Tout d’abord, l’obésité est souvent
associée au diabète où le taux de glucose sérique élevé augmente les risques de
développer une infection.161 En second lieu, les patients obèses ont des excès de tissus
cutané et adipeux qui peuvent causer une prolongation de l’intervention chirurgicale, ce
qui peut augmenter les risques d’infection par la suite.162 Le soutien de la famille et du
personnel est encouragé pour aider les patients à adopter de saines habitudes
alimentaires et de meilleures habitudes de vie afin de perdre du poids. Les séances de
d’éducation et l’intervention des nutritionnistes peuvent avoir des effets positifs sur ces
patients.161 Finalement, les patients ayant un surplus de poids requièrent des doses plus
élevées d’antibiotiques pour atteindre des concentrations sériques et tissulaires
susceptibles de réduire les risques d’infection. Dans une étude, les patients massivement
obèses ayant reçu 2 g plutôt que 1 g de céfazoline avant l’intervention ont démontré une
diminution de 66 % des risques d’infection de la plaie.162
2) La malnutrition
Chez les patients souffrant de malnutrition modérée et grave,171, 234, 235 la cicatrisation est
compromise et les complications postopératoires sont considérablement plus nombreuses.
Les patients atteints de malnutrition courent un risque plus élevé d’ISO.
La malnutrition comprend à la fois l'insuffisance et l'excès (ou le déséquilibre) d'énergie,
de protéines et d'autres nutriments. Dans la pratique clinique, la dénutrition, et l’apport
inadéquat en énergie, en protéines et en nutriments, seront à surveiller. La dénutrition
affecte les tissus du corps, la capacité fonctionnelle et la santé globale. Chez les patients
hospitalisés, la dénutrition est souvent compliquée par des conditions aiguës (par exemple
un traumatisme), des infections et des maladies qui causent l'inflammation. Ces
complications aggravent la sous-nutrition et la rendent plus difficile à corriger en raison
d'importants changements physiologiques et des besoins nutritionnels accrus quand
l'appétit est diminué.236
Tous les patients devraient être dépistés pour la malnutrition avant ou dans les 24 heures
suivant l'admission à l'aide d'un outil de dépistage nutritionnel validé. Idéalement, dans
une population chirurgicale, les patients devraient être dépistés suffisamment tôt pour
permettre le rétablissement nutritionnel adéquat avant la chirurgie; et on devrait penser
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à fournir un soutien nutritionnel adéquat et alimenter les patients atteints de malnutrition
grave subissant une chirurgie élective.171,237 Des patients souffrant de malnutrition
modérée doivent être surveillés étroitement par un diététiste / nutritionniste durant la
période postopératoire de sorte qu’une nutrition opportune et suffisante et en temps
opportun puisse être fournie. 172, 238 (consulter la section sur la nutrition)

3) Le tabagisme
L’usage du tabac compromet la guérison des plaies en provoquant l’accumulation de
plaquettes dans les régions microvasculaires et en augmentant l’hémoglobine non
fonctionnelle, réduisant ainsi la circulation sanguine à la peau.173 Le tabagisme peut
également inhiber le système immunitaire et réduire l’apport d’oxygène au site
opératoire.161 Dans une étude, il fut observé que les non-fumeurs avaient un taux d’ISO de
2 % comparativement à un taux de 12,6 % dans un groupe de fumeurs. Une diminution
significative (94,9 %) des risques d’infection fut également constatée après que le groupe
de fumeurs aient cessé de fumer, comparativement au groupe qui avait continué de
fumer.162 Il est recommandé de cesser de fumer au moins 30 jours avant la chirurgie.
Même si le patient arrête de fumer ne serait-ce que 24 heures avant l’opération, le
pouvoir oxyphorique du sang s’accroît et la guérison de la plaie est moins compromise.227
Ces patients devraient également porter une attention particulière à leur nutrition,
puisque le tabagisme est aussi souvent associé à la malnutrition.161

4) Les foyers d’infection préexistants
Certains patients présentent des infections des tissus mous au moment de l’intervention
chirurgicale. Si ces infections préexistantes sont situées près du site opératoire, le risque
de développer une ISO augmente de trois à cinq fois.161 Même en présence de foyers
infectieux à distance, une infection hématogène peut se transmettre au site opératoire.
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L’impact des ISO sur la perspective de vie et la
qualité de vie des patients
Les soins centrés sur le patient sont le moteur central du milieu des soins de santé, et le fait
d’améliorer la qualité de vie à long terme devient une priorité importante. Les ISO figurent
parmi les événements indésirables les plus dévastateurs qui puissent affecter la qualité de vie
des patients suite à une intervention chirurgicale. La qualité de vie est rarement prise en
compte lorsqu’on évalue la morbidité des patients chirurgicaux.174 Les facteurs contributifs
incluent : un besoin accru de fournisseurs de soins de santé à domicile,174 les limitations dues
à l’état physique,174, 175 les limitations dues à l’état psychique,174, 175 la vie et les relations
avec les autres,175 les douleurs physiques,175 la santé psychique,175 la vitalité et la perception
globale de l’état de santé.175
Une étude de Whitehouse et al. fait état de résultats nettement supérieurs (indice
d’autoévaluation) de l’état de santé physique des patients, de leur vie et de leurs relations
avec les autres, de leurs douleurs physiques et de la perception globale de leur état de santé,
dans le groupe atteint d’une ISO comparativement au groupe témoin qui n’avait pas
développé d’ISO.175 Dans une autre étude, les patients atteints d’une ISO ont démontré un
déclin significatif de leur santé physique et psychique et 30 % d’entre eux avaient davantage
besoin de soins à domicile.174 L’équipe des Soins de santé plus sécuritaires maintenant!
recommande une évaluation quotidienne de la qualité des soins aux patients. Le point de vue
du patient sur les soins de bonne qualité durant son séjour à l’hôpital comprend des soins
personnalisés en fonction de ses besoins, de l’engagement et de l’écoute de la part du
personnel.176
Recommandations aux patients
•

La nutrition est importante pour la cicatrisation des plaies. Si vous avez perdu du poids
avant votre chirurgie, assurez-vous d'en parler à votre médecin et demandez une
consultation avec un diététiste. Si votre appétit ne revient pas à la normale ou si vous
perdez du poids après la chirurgie, communiquez avec votre médecin et demandez
une consultation avec un diététiste.

•

Toujours consulter votre médecin à propos de vos antécédents médicaux et
pharmaceutiques

•

Exercer un contrôle glycémique 48 heures avant et après l’opération / Les patients
diabétiques et obèses devraient toujours surveiller et contrôler leur taux de glycémie

•

Idéalement, ne pas fumer pendant au moins un mois avant l’opération

•

Ne pas se raser près du site opératoire

•

Avertir votre médecin si vous constatez une infection, une éruption ou une lésion
cutanée avant l’opération
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•

S’assurer que les prestataires de soins, la famille et les amis respectent une hygiène
des mains appropriée (les prestataires de soins devraient laver leurs mains avant et
après avoir touché à quelqu’un ou à un objet de leur environnement)

•

Demander si des antibiotiques seront administrés avant l’opération

•

S’assurer que le personnel vous donne des instructions claires concernant les soins à
apporter à la zone de l’incision chirurgicale et au pansement avant votre congé de
l’hôpital

•

S’assurer d’avoir les coordonnées d’un professionnel de la santé approprié pour toutes
questions ou problèmes qui pourraient survenir à la maison

Nutrition
Les composantes de soins décrites dans cette Trousse de départ ne peuvent pas être vues hors
du contexte du continuum de soins et l'efficacité des efforts déployés pour mettre en œuvre
ces mesures pourrait être réduite si les soins péri opératoires de base ne sont pas fournis.
La récupération postopératoire est caractérisée par une augmentation du catabolisme des
protéines et du taux de réparation des tissus impliqués dans la réponse inflammatoire; la
cicatrisation est compromise et les complications postopératoires, y compris les ISO, sont
considérablement plus nombreuses chez les patients atteints de malnutrition modérée et
grave.171, 234, 235 La prévalence de cette condition médicale est élevée : une grande étude
canadienne confirme que 45 pour cent des patients souffrent déjà de malnutrition modérée
ou grave le jour de leur admission à un service médical ou chirurgical.239 Cependant, la
malnutrition est largement méconnue; seulement 1,2 pour cent des patients souffrant de
malnutrition sont identifiés par les équipes chirurgicales.240

Le dépistage de la malnutrition
Puisque les cliniciens identifient rarement les patients souffrant de malnutrition et des effets
négatifs de la malnutrition, le dépistage obligatoire est devenu la norme aux É.-U.241 et en
Europe.242 Tous les patients devraient être dépistés pour la malnutrition avant ou dans les 24
heures suivant l'admission à l'aide d'un questionnaire de dépistage nutritionnel validé 171, 235, 243
comme l’Outil de dépistage nutritionnel canadien,244 qui a été validé pour une utilisation par
un personnel formé ou non en nutrition. À ce jour, cet outil est supérieur aux autres outils
déjà publiés pour le personnel formé et non.245 Cet outil simple à deux questions est
disponible pour téléchargement à l’adresse suivante www.nutritioncareincanada/resources/
et peut facilement être intégré aux questionnaires d'admission et de préadmission. L'objectif
est d'intervenir en temps opportun et de manière adéquate afin de rétablir l'état nutritionnel
des patients de chirurgie et d'éviter les effets indésirables tels que les ISO.

Nutrition préopératoire232, 237, 246-252
•

L'utilisation systématique de la nutrition artificielle préopératoire n’est pas justifiée,
mais les patients souffrant de malnutrition sévère devraient recevoir des suppléments
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oraux ou de la nutrition entérale avant la chirurgie. Une étude253 récente a confirmé que
le manque de nutrition entérale préopératoire a un impact négatif sur le tissu lymphoïde
associé au tube digestif (GALT) et a confirmé une association étroite entre ces
changements et la morbidité associée aux complications infectieuses.
•

La nutrition parentérale préopératoire est indiquée chez les patients sévèrement
dénutris qui ne peuvent pas être nourris adéquatement par voie orale ou entérale.

•

La nutrition entérale et parentérale combinée doit être envisagée chez les patients qui
ont besoin de soutien nutritionnel et lorsque plus de 60 pour cent des besoins
énergétiques ne peuvent être satisfaits par voie entérale, ou chez les patients pour qui
des tumeurs gastro-intestinales bénignes ou malignes provoquant une occlusion partielle
ne permettent pas de réalimentation entérale. Lors d’occlusion complète, la chirurgie ne
doit pas être reportée en raison du risque d'aspiration ou de distension grave de l'intestin
menant à une péritonite.

•

Le jeûne préopératoire doit être limité à deux heures pour les liquides clairs et six
heures pour les aliments solides. Le jeûne prolongéne ne prévient pas l'aspiration et réduit
l'apport nutritionnel.

•

La surcharge glucidique246 dans les heures précédant la chirurgie diminue la sensation
de soif et la résistance à l'insuline tout en aidant à maintenir la masse maigre et la force
musculaire après la chirurgie. La surcharge glucidique préopératoire par voie orale est
recommandée pour la plupart des patients. Lorsqu’en phase préopératoires le patients ne
peuvent pas manger ou ne sont pas autorisés à boire, la voie intraveineuse peut être
utilisée. L'effet de la surcharge glucidique chez les patients diabétiques est rapporté
comme étant sécuritaire.

Immunonutrition préopératoire
La réponse inflammatoire à un stress chirurgical compromet le système immunitaire. Cette
atténuation peut être due à l'épuisement des nutriments essentiels qui jouent un rôle clé dans
la fonction immunitaire. Des complications postopératoires peuvent survenir, notamment des
infections de plaies. Les nutriments qui ont été identifiés comme pouvant moduler le système
immunitaire comprennent les acides gras essentiels oméga-3 (EPA, DHA), l'arginine, la
glutamine, les nucléotides et les antioxydants comme le selenium.254, 255, 256 Les acides gras
oméga-3 atténuent la production de prostaglandines inflammatoires et de prostacyclines, tout
en réduisant la toxicité des cellules inflammatoires en se substituant aux acides gras oméga6 dans les membranes des cellules.254, 255 Une déficience en arginine se produit à la suite d'une
blessure chirurgicale. Puisque l'arginine est un précurseur de l'oxyde nitrique, c’est un
nutriment de modulation immunitaire, et également un précurseur de la purine et de
polyamines qui aident à la réparation des tissus et à la guérison des plaies.254
Il existe une grande hétérogénéité dans les études évaluant l'effet de l’immunonutrition (IN)
sur la trajectoire des patients chirurgicaux. Mis à part les sites chirurgicaux, les études
diffèrent quant à la composition de l’IN (nutriment unique ou multi-ingrédients), les groupes
de contrôle (IN vs régime standard, IN vs supplémentation nutritionnelle orale normale), la
phase péri opératoire (pré-op, péri-op, ou post-op seulement), les sujets ou la population à
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l’étude (gravement malades, service), et la voie d'administration (orale, entérale, et
parentérale).
Dans la population préopératoire, une méta-analyse récente comparait l’IN et les
suppléments nutritionnels oraux standards (SNO) au régime régulier sans suppléments. L’IN ne
montrait aucun avantage par rapport aux SNO dans la réduction des infections de plaies, des
complications infectieuses ou des complications non infectieuses. Par rapport à l'alimentation
standard, l’IN n'a pas amélioré les infections de plaies.254
Un essai clinique récent multi centre randomisé à double insu a examiné si l’IN, donnée dans
les 48 heures suivant l'admission aux soins intensifs, a réduit l'incidence des infections
comparativement à la nutrition entérale standard à haute teneur en protéines chez les
patients en phase critique ventilés mécaniquement. Il n'y avait aucune différence dans les
complications infectieuses postopératoires entre les deux groupes. Fait important, l’IN était
peut-être nuisible avec une mortalité légèrement plus élevée à six mois.256
Dans une revue Cochrane examinant le soutien nutritionnel préopératoire chez les patients
subissant une chirurgie gastro-intestinale majeure, l’IN semblait être utile par rapport au
groupe de contrôle pour réduire les complications infectieuses chez les patients bien nourris.
Cependant, ces études comportent plusieurs limites et justifient une interprétation prudente,
car la plupart des études excluaient les patients qui présentaient un risque élevé de
complications postopératoires. On ne sait pas non plus si ces études étaient réalisées dans des
hôpitaux ayant mis en œuvre des stratégies d’améliorations en soins chirurgicaux tels que
ERAS.257
Compte tenu des données récentes, l'utilisation systématique d’IN chez les patients
chirurgicaux ne peut être recommandée, même si les lignes directrices 2009 de l'American
Society for Parenteral and Enteral Nutrition et de la Society of Critical Care Medicine
recommandent l'utilisation d’IN pour les patients chirurgicaux.235

Alimentation postopératoire hâtive
En soins chirurgicaux traditionnels, il est courant de commencer un régime oral dans la phase
postopératoire une fois qu’il y a preuve d'activité intestinale. Cette pratique, parmi d’autres
éléments de soins chirurgicaux et d'anesthésie, a été contestée par un groupe de chirurgiens
européens afin d'améliorer les résultats suite à une chirurgie majeure en vertu d'un
programme de soins péri opératoires multimodal appelé ERAS. Le but des protocoles ERAS,
qui comprennent l’alimentation postopératoire hâtive, est de supprimer les obstacles qui
entravent le retour à un fonctionnement normal (manger et boire, transit intestinal, la
marche et la gestion de la douleur) en modulant les bilans liquidiens, les nausées et
vomissements, la motilité de l'estomac et de l’intestin, tout en réduisant le stress
métabolique ainsi que la résistance à l'insuline.258
L’alimentation postopératoire hâtive fait partie des protocoles ERAS pour la chirurgie
colorectale,246 la cystectomie,251 la pancréatico-duodénectomie,249 la gastrectomie,250 les
chirurgies rectales et pelviennes252 et les chirurgies gynécologiques.247
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L’alimentation postopératoire hâtive permet au patient de boire des liquides après avoir
récupéré de l'anesthésie, puis de manger la nourriture normale de l'hôpital dans les premières
24 heures suivant la chirurgie. En agissant ainsi, les patients peuvent consommer jusqu'à
1200-1500 kcal/jour. Cela a été démontré comme étant sécuritaire,246 surtout avec une
thérapie antiémétique concomitante et agressive.247 Il a été démontré que l’utilisation hâtive
de l'alimentation orale ou entérale vs « NPO » permet de réduire les risques d'infection et la
durée du séjour sans risque accru de fuites au niveau de l’anastomose.246
Des mesures pour minimiser la perturbation intestinale, comme le maintien de l'équilibre des
bilans liquidiens, l'évitement des opioïdes et l'utilisation d'anesthésiques péridurales, doivent
être considérées afin de maximiser les apports nutritionnels.259
Chez les patients qui ont besoin d'un soutien nutritionnel postopératoire artificielle,
l'alimentation entérale ou une combinaison d'alimentation entérale et parentérale
supplémentaire est le premier choix.
La nutrition parentérale postopératoire237 est utile chez les patients dénutris pour lesquels la
nutrition entérale n’est pas possible ou tolérée. La nutrition parentérale postopératoire est
utile chez les patients présentant des complications postopératoires qui affectent la fonction
gastro-intestinale et qui sont incapables de recevoir et d'absorber une des quantité suffisante
de nutrition par voie orale ou entérale pendant au moins sept jours. Chez les patients ayant
une insuffisance gastro-intestinale prolongée, la nutrition parentérale peut sauver des vies.

L’environnement de la salle d’opération et les ISO
La salle d’opération comporte de nombreux facteurs environnementaux qui peuvent
augmenter le risque de contracter une ISO. Ces facteurs comprennent notamment, sans
toutefois s’y limiter : les mouvements de circulation dans la salle d’opération,177-184 le nombre
de fois où s’ouvre la porte de la salle d’opération,177-184 les caractéristiques de la ventilation
dans la salle d’opération,177-179, 182-184 le nettoyage des surfaces de l’environnement177-183 et la
stérilisation de l’équipement chirurgical.177-179, 181-183 Une étude de Young et O’Regan
démontre une corrélation positive entre la durée des cas et le nombre de fois où la porte est
ouverte.183 Le nombre moyen de fois où la porte s’ouvre varie de 37 à 56 fois à l’heure. Cela
peut perturber la circulation d’air et potentiellement augmenter les risques de contamination
de la plaie. En outre, la quantité de personnel dans la salle d’opération a un effet direct sur
le taux d’augmentation des ouvertures de portes et de la contamination de l’équipement.185
Un système de ventilation approprié peut également jouer un rôle important dans la
réduction des taux d’infection. Une étude de Simsek Yavuz et al. (2006) sur les patients
subissant une sternotomie rapporte une baisse de 63 % des ISO grâce à une ventilation à flux
laminaire dans les salles opératoires, ainsi qu’un environnement désinfecté et un nombre
limité d’ouvertures de portes.184 Cependant, il existe également des données qui démontrent
que la ventilation à flux laminaire n’entraîne aucune baisse notable des ISO.186 Finalement,
l’American Institute of Architects (AIA) impose une humidité relative de 30 à 60 pour cent
dans le bloc opératoire. Il n’existe aucun élément probant tangible démontrant une
diminution statistiquement significative des taux d’ISO si ces taux d’humidité sont maintenus.
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Cependant, il est recommandé de maintenir l’humidité relative à < 60 % dans la salle
d’opération et de tenir un registre de ces données pour consultation future.187

Recommandations pour contrôler les infections dans le bloc opératoire selon la
littérature disponible :
•

Ouvrir les portes moins souvent177-183

•

Limiter la quantité de personnel dans la salle d’opération177-183

•

S’assurer que les portes puissent se fermer correctement177-183

•

Respecter des pratiques appropriées d’hygiène des mains177, 182

•

Stériliser l’équipement de façon appropriée177-183

•

Utiliser la ventilation à flux laminaire177-179, 184

Surveillance des ISO après le congé
La morbidité est intimement liée aux infections du site opératoire. La plupart des infections
du site opératoire sont détectées après que les patients ont reçu leur congé de l’hôpital et,
par conséquent, échappent à la vigilance des hôpitaux.188, 191 Une récente étude menée par
Bryce et al. (2013) démontre que 86 % des patients atteints d’une ISO furent identifiés après
la période de surveillance de 30 jours, 93 % après trois mois, 97 % après six mois et finalement
99 % après neuf mois.189 Le National Healthcare Safety Network (NHSN) (2014) recommande
que la période de surveillance des ISO soit d’au moins 30 jours pour toutes les ISO
superficielles et pour plusieurs des ISO plus sévères.229 Le National Surgical Quality
Improvement Project (NSQIP) emploie aussi une période de surveillance de 30 jours pour
documenter l’incidence d’ISO.190 Toutefois, certaines interventions chirurgicales, telles que
les chirurgies cardiaques et les arthroplasties de la hanche et du genou, exigent une période
de surveillance postopératoire de 90 jours. Cette liste d’interventions chirurgicales peut être
retrouvée au : http://www.cdc.gov/nhsn/pdfs/pscmanual/9pscssicurrent.pdf
Une étude récente du Health Quality Council of Alberta (HQCA) fait aussi état de taux plus
élevés d’ISO 30 jours après l’intervention. L’HQCA a mis au point un outil mettant en lien les
bases de données médicales électroniques afin de faire ressortir l’information sur les ISO de
plusieurs registres de santé électroniques (rapports de chirurgie, dossiers des patients
hospitalisés, facturation des médecins, visites à l’urgence et en clinique externe). L’examen
exhaustif des données de facturation en Alberta a permis à l’HQCA d’établir qu’entre avril
2002 et septembre 2007, l’incidence d’ISO était de 1,7 (remplacement de la hanche et
remplacement de valve cardiaque) à 5,2 fois (césarienne) supérieure trente jours après le
congé que celle calculée en fonction des données sur l’admission et la réadmission à
l’hôpital.
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Respect accru des mesures de prévention des ISO
Les ISO peuvent entraîner une augmentation significative des coûts, de la morbidité et de la
mortalité des patients chirurgicaux. Toutefois, plusieurs de ces infections peuvent être
évitées en respectant davantage les stratégies de prévention décrites précédemment.194 Dans
une étude de Hedrick et al., on a enregistré une baisse du taux d’ISO des patients ayant subi
une chirurgie colorectale de 25,6 % à 15,9 % grâce à un respect considérablement plus élevé
des mesures de prévention.195 Dans une autre étude, une conformité accrue aux lignes
directrices publiées a réussi à faire baisser le taux d’ISO de près de 40 %, de 38 % à 92 %,196
Malheureusement, un manque d’adhésion à ces stratégies a été rapporté partout au Canada.
Une étude effectuée dans les hôpitaux d’enseignement de l’Université de Toronto a révélé
que 75 à 90 % des répondants croyaient qu’il était important de suivre les mesures de
prévention des infections publiées; toutefois, quelque 50 % d’entre eux admettaient que ces
stratégies n’étaient pas mises en pratique de façon consistante dans leur établissement.197
À titre d’exemple, on propose les stratégies de base suivantes pour inciter le personnel à
respecter davantage ces mesures :
•

Donner des séances de sensibilisation au personnel de préadmission, au personnel
chirurgical, aux médecins, aux patients et aux membres de la famille

•

Créer un engagement de première ligne. Mettre les équipes multidisciplinaires de
première ligne au défi (le personnel chirurgical et l’équipe du bloc opératoire au grand
complet) d’identifier les secteurs sur lesquels se concentrer et les solutions locales à
instaurer.

•

Intégrer le personnel chirurgical et l’équipe du bloc opératoire au grand complet dans
le développement des protocoles, des objectifs et des mesures incitatives

•

Créer une campagne (affiches, écrans de veille, vidéos, le mois des ISO, etc.) autour
des stratégies de prévention ciblées pour accroître la sensibilisation

•

Instaurer des politiques pour standardiser les stratégies

•

Soumettre des rapports trimestriels à la direction et au personnel de première ligne
sur les taux de conformité pour chaque processus visant l’amélioration de la qualité
des soins

•

Soumettre des vérifications trimestrielles et une rétroaction à la direction et au
personnel de première ligne

•

Créer une brochure FAQ (Foire aux questions) et l’offrir à tous

•

Former des groupes chargés de l’amélioration qui utilisent une ou plusieurs des
méthodologies (modèle d’amélioration, déviance positive, cadre intégré de sécurité
dans les unités ou CISU)

•

Créer des ordonnances standardisées et des listes de vérification pré-imprimées

•

La culture, le travail d’équipe et la communication sont très intimement liés aux
équipes qui prodiguent des soins de qualité aux patients. Comprendre votre culture
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peut se faire par l’entremise de sondages, d’observations ou de systèmes de rapports
sur les incidents198 (y compris les quasi-incidents)

Contexte national
Agrément Canada (AC) est un acteur de premier plan dans l’effort de convaincre les
établissements de soins de santé d’appliquer des pratiques fondées sur des données
probantes. Le tableau ci-dessous présente les définitions d’AC qui correspondent à celles de
la campagne SSPSM. En outre, on constate qu’à l’échelle du pays, les ministères provinciaux
jouent un rôle accru dans la sécurité des patients en établissant des exigences obligatoires
dans leurs organisations de soins de santé. Ainsi, le ministère de la Santé et des Soins de
longue durée de l’Ontario a introduit les rapports obligatoires sur les résultats cliniques
comme les ISO. D’autres provinces emboîtent le pas.

Agrément Canada
Agrément Canada est doté de mesures de rendement pour les infections du site opératoire
(2008). Ces mesures portent sur le taux d’infections postopératoires et le taux
d’administration en temps opportun d’antibiotiques prophylactiques. Le protocole rattaché à
ces mesures permet à l’organisation de sélectionner la procédure opératoire qui présente le
plus haut risque, le plus haut volume chirurgical, ou les deux.
Agrément Canada recommande que les procédures sélectionnées s’étendent aux opérations
suivantes :
• chirurgie cardiaque
• arthroplastie par prothèse totale
• chirurgie colorectale
• craniotomie
• hystérectomie
• dérivation du LCR
• césarienne
• chirurgie de la colonne vertébrale
Agrément Canada recommande que les indicateurs des taux d’infection postopératoires et le
moment de l’administration d’antibiotiques prophylactiques soient appliqués à une même
procédure chirurgicale, mais il ne s’agit pas d’une obligation.
La pratique de la collecte de données sur les infections postopératoires et sur le moment
opportun de la prophylaxie est synonyme des mesures de collecte de données des Soins de
santé plus sécuritaires maintenant! Agrément Canada encourage chaque organisation à
définir sa propre période de surveillance postopératoire. SSPSM recommande une période
postopératoire de 30 jours.

Ontario – ministère de la Santé et des Soins de longue durée
Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario (MSSLD) a introduit les
rapports obligatoires sur les indicateurs de la sécurité des patients, dont certains
correspondent aux mesures de Soins de santé plus sécuritaires maintenant!
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Les indicateurs du MSSLD font référence à l’utilisation d’antibiotiques prophylactiques en
temps opportun pour aider à prévenir les ISO dans les cas d’arthroplastie de la hanche et du
genou. Des données sur les ISO doivent être transmises pour toutes les hémiarthroplasties ou
arthroplasties totales ou partielles primaires de la hanche et du genou (pas de reprises) par
tous les hôpitaux pratiquant ces chirurgies. Le temps opportun pour l’administration des
antibiotiques est mesuré à partir du début de la perfusion jusqu’à l’incision de la peau.
L’objectif est la perfusion complète de l’antibiotique au cours des 60 minutes précédant
l’incision dans le cas des antibiotiques courants (comme la clindamycine ou la céfazoline).
Dans le cas de la vancomycine, cette période s’étend de 0 à 120 minutes avant l’incision.
L’indicateur du MSSLD pour les ISO (temps opportun pour l’administration d’antibiotiques) et
la mesure des Soins de santé plus sécuritaires maintenant! sur le moment opportun pour
l’administration d’antibiotiques sont identiques. SSPSM ne limite pas la population subissant
cette mesure aux patients ayant subi une intervention à la hanche ou au genou, mais
recommande de soumettre les données séparément pour chacune des populations
concernées.

Mesures
Soins de santé plus sécuritaires maintenant! recommande de rassembler des données de
référence avant de commencer la mise en œuvre de changements, de manière à fournir à
votre équipe et à votre organisation un aperçu de votre point de départ. Si vous ne pouvez
obtenir de telles données, votre équipe pourrait choisir d’effectuer un examen rétrospectif
des dossiers, ou d’utiliser d’autres sources, pour produire des données de référence. Nous
recommandons de rassembler des données de référence pour les procédures chirurgicales sur
lesquelles vous avez décidé de vous pencher. Brossez le tableau d’une tranche de trois mois
ou plus, selon les capacités de votre organisation. Veuillez-vous référer aux suggestions sur
l’échantillonnage présentées dans chacune des descriptions techniques (l’Annexe C).
Toutefois, vous pourriez être incapable de repérer l’information recherchée dans les dossiers
des patients ou dans d’autres sources; dans ce cas, vous pourriez effectuer un
échantillonnage en temps réel (simultané) pour rassembler les données de référence.
L’annexe C présente des détails sur les descriptions techniques de ces mesures, et
notamment les définitions, les numérateurs, les dénominateurs, les exclusions et les
stratégies de cueillette et d’échantillonnage.
L’annexe C contient également une feuille de travail pour chaque mesure à prendre. Ces
feuilles présentent des tableaux décrivant chacune des étapes permettant de calculer le
numérateur, le dénominateur et le résultat pour les différentes mesures. Les feuilles de
travail sont des outils permettant de mesurer le progrès réalisé au fil du temps; elles rendent
compte des étapes de la cueillette de données de référence (avant la mise en œuvre de
changements), du début et de la fin de la mise en œuvre. Il pourrait convenir de recueillir
une partie ou l’ensemble des mesures en rétrospective, au moyen d’un examen des dossiers,
mais idéalement, les données devraient être recueillies en simultané.
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Stratégie de collecte
En fonction de votre établissement, les mesures du processus (p. ex. l’administration en
temps opportun d’antibiotiques prophylactiques) exigent habituellement la cueillette de
nouvelles données. Pour certaines mesures du processus, il est possible d’utiliser les données
de la Base de données sur les congés des patients (BDCP) pour dénombrer les interventions
chirurgicales sélectionnées (à condition que leur type soit précisé) et d’exclure les patients
brûlés et les greffés. Théoriquement, il serait possible de rapporter le pourcentage des
brûlures et des greffes présentant des infections de plaies postopératoires, en supposant que
des séances d’information récentes ont assuré l’application d’une codification adéquate des
ISO.
Certains critères d’évaluation peuvent être extraits des données de l’Institut canadien
d’information sur la santé (ICIS). Explorez cette possibilité au sein de votre organisation, car
elle pourrait réduire le temps consacré à la collecte des données.
Étant donné la complexité associée à la réduction de l’incidence des infections du site
opératoire, la campagne SSPSM vous conseille ce qui suit :
•

Si une région ou une organisation possède les ressources nécessaires, les taux d’ISO
devraient être ajustés au risque (c.-à-d. que les variables de risque seraient mesurées
dans tous les cas, qu’il y ait infection ou non). Nous reconnaissons toutefois que toutes
les organisations ne sont pas en mesure de suivre cette démarche.

•

SSPSM juge que les taux d’ISO mesurés pour les plaies propres et propres/contaminées
(plaies de classe I et II selon le NHSN) sont une forme d’ajustement au risque. SSPSM
n’oblige pas l’ajustement au risque basé sur les résultats ASA, la durée des chirurgies
ou les comorbidités (ou autres éléments d’ajustement au risque supplémentaire). Les
pratiques d’ajustement au risque varient d’une organisation à l’autre, ce qui rend les
comparaisons des taux d’ISO d’une organisation à l’autre imprécises. SSPSM accepte
tous les niveaux de données d’ajustement au risque, mais ne s’en sert pas à des fins
de comparaison. La clé pour mesurer les améliorations au moyen des taux d’ISO est de
prendre des mesures constantes au fil du temps et d’utiliser vos propres données
internes à des fins de référence internes.

•

Les taux d’ISO doivent être surveillés à long terme pour qu’on puisse démontrer les
tendances. Les taux d’ISO pourraient présenter une variation normale même si la
conformité aux pratiques de prophylaxie augmente constamment.

•

Vous ne constaterez vraisemblablement pas une réduction des taux d’ISO à court
terme; nous encourageons les équipes à orienter leurs changements et leurs
interventions vers l’amélioration des mesures du processus de cette trousse de
prévention des ISO.

•

L’adoption systématique de pratiques exemplaires pour chacune des chirurgies aura un
effet sur les taux d’ISO. Par exemple, si un enlèvement convenable des poils n’a lieu
que dans 10 % des cas (comparativement à 90 % des cas), au fil du temps, votre taux
d’ISO devrait s’en ressentir. L’application d’ensemble de la trousse dans 90 % des cas
est susceptible de réduire les taux d’ISO.
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•

Plusieurs autres variables, au-delà des éléments relatifs aux soins présentés, entrent
en jeu et pourraient influer sur les taux d’ISO, dont les suivantes : technique de
nettoyage du personnel de la salle d’opération, ouverture/fermeture des portes de la
salle d’opération, qualité de l’air, alimentation, hyperoxie postopératoire et
technique chirurgicale.

•

Une expérience récente réalisée par l’IHI dans le cadre de la collaboration sur les ISO
a révélé qu’il est plus facile de mesurer le nombre de cas qui s’écoulent entre les
infections (avec l’objectif de doubler ce nombre) que des pourcentages d’occurrences.

•

Travaillez en étroite collaboration avec le service de prévention des infections à
établir ce critère d’évaluation de la réduction des ISO afin de tirer profit de son
expertise et de ses sources de données.

Surveillance des taux d’ISO pendant 30 jours
Aux fins des mesures préconisées par la campagne SSPSM, nous vous recommandons de faire
un suivi des infections chez vos patients durant une période postopératoire de 30 jours. Il
n’est pas facile de déterminer le taux d’ISO. La plupart des infections deviennent apparentes
après que les patients ont obtenu leur congé de l’hôpital et la plupart des gens ayant des
infections ne sont pas réadmis à l’hôpital où la chirurgie a eu lieu. La propension des
médecins et des patients à signaler les infections est faible. À moins que vous possédiez des
ressources pouvant assurer le suivi de chaque patient, les taux d’infections déterminés par
une surveillance normale se situeront invariablement en deçà des taux réels. Dans la mesure
où vous ne disposez pas d’un processus mis en place pour identifier les infections dans les
30 jours suivant les interventions chirurgicales, SSPSM vous recommande de poursuivre la
surveillance qui est d’usage dans votre établissement de façon constante.
Un établissement peut appliquer les stratégies suivantes si ses ressources sont limitées en
matière de surveillance :
•

Assurer un suivi d’un mois auprès des patients sortants avec leurs omnipraticiens et
chirurgiens

•

Assurer le suivi des patients qui retournent à l’hôpital où la chirurgie initiale a eu lieu

•

Effectuer le suivi des infections contractées à l’hôpital seulement

•

Ajouter au résumé à la sortie : « Veuillez contacter mon bureau (les chirurgiens) si le
patient souffre d’une infection » (il pourrait s’agir d’infections superficielles décelées
au bureau d’un omnipraticien)

•

Effectuer un suivi de 30 jours au moyen de sondages écrits ou téléphoniques en vue de
déceler d’éventuelles infections (cette solution n'est pas idéale, puisqu’elle exige
beaucoup de ressources et qu’elle est de nature subjective)

•

D’autres bases de données compilant de l’information sur les ISO peuvent servir de
variable subrogative. Par exemple, le Health Quality Council of Alberta a examiné des
données de facturation des médecins provenant de diverses sources.
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Graphiques de séquences
L’amélioration vient avec le temps. Pour déterminer si l’amélioration s’est produite et si elle
est durable, il faut observer des modèles sur une certaine période de temps. Les graphiques
de séquences sont des graphiques de données échelonnées sur une certaine période de temps.
Ils sont l’un des outils les plus importants dans l’amélioration du rendement (vous trouverez
des exemples au point Description technique 1.0, à l’annexe C).
Les graphiques de séquences peuvent offrir de nombreux avantages :
•

Ils aident vos équipes responsables de l’amélioration à fixer des buts en décrivant le
bon ou le mauvais fonctionnement d’un processus.

•

Ils aident à déterminer à quel moment des changements deviennent de véritables
améliorations en affichant un modèle de données que vous pouvez observer pendant
que vous apportez des changements.

•

Pendant que vous travaillez à l’amélioration, ils fournissent de l’information sur la
valeur de certains changements.
Administration d’antibiotiques prophylactiques en temps opportun
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Premier test de changement
Les équipes pourraient choisir de travailler à l’amélioration d’un seul des quatre éléments
relatifs aux soins ou à tous les quatre : couverture antimicrobienne, enlèvement approprié
des poils, contrôle de la glycémie périopératoire et normothermie périopératoire. Un premier
test de changement devrait porter sur un échantillonnage très limité (habituellement un seul
patient) et être décrit à l’avance sous la forme du modèle « Planifier, Exécuter, Étudier,
Agir », de manière à ce que l’équipe puisse prédire facilement ce qui peut arriver, observer
les résultats, tirer des leçons du test et passer au test suivant.
Exemple : enlèvement approprié des poils. L’équipe décide de faire un test en retirant tous
les rasoirs d’une salle d’opération pour une chirurgie. Elle identifie un chirurgien qui appuie
l’idée de ne plus utiliser de rasoirs et l’informe qu’ils seront enlevés. Sur le formulaire PEEA,
l’équipe prédit que le chirurgien s’accommodera de l’absence de rasoirs dans la salle
d’opération. L’équipe fait le test. Elle note que le chirurgien est contrarié parce qu’il veut
utiliser une tondeuse chirurgicale pour enlever les poils et qu’il n’y en a pas dans la salle
d’opération. L’étude des données effectuée par l’équipe indique qu’elle devrait refaire ce
test, après s’être assuré que des tondeuses de chirurgie sont disponibles dans la salle
d’opération.
Idéalement, lorsqu’elles vérifient les quatre éléments relatifs aux soins, les équipes devraient
effectuer de nombreux petits tests de changement simultanément. Ces tests simultanés sont
habituellement effectués après que les premiers tests ont été complétés et que l’équipe se
sent à l’aise et confiante face au processus.
Idéalement, lorsqu’elles vérifient les quatre éléments relatifs aux soins, les équipes devraient
effectuer de nombreux petits tests de changement simultanément. Ces tests simultanés sont
habituellement effectués après que les premiers tests ont été complétés et que l’équipe se
sent à l’aise et confiante face au processus.
Mise en œuvre et diffusion
En règle générale, dans le cas des ISO, les équipes choisissent d’inaugurer leur processus
d’amélioration avec une population « pilote ». Cette population peut être composée de
patients qui doivent subir un remplacement de la hanche ou du genou, une chirurgie
cardiaque, des procédures gynécologiques, etc. La population cible peut inclure des patients
qui subissent toutes sortes d’opérations, mais elle doit être petite (moins de 20 cas par mois).
Nous recommandons d’inclure au moins 20 cas par mois dans la population pilote pour
accroître la capacité de mesurer et de détecter l’amélioration.
Afin de maximiser la réduction du taux de mortalité associé aux ISO dans toutes leurs unités,
les hôpitaux doivent diffuser les améliorations observées dans la population pilote à
l’ensemble des populations chirurgicales. Les organisations qui réussissent à diffuser les
améliorations sont celles qui utilisent une méthode structurée de planification et de mise en
œuvre de la diffusion aux diverses populations, unités et établissements. Vous trouverez de
l’information sur la planification, la mise en œuvre et l’optimisation de la diffusion sur le
www.ihi.org.
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Surmonter les obstacles
Les équipes qui s’affairent à prévenir les infections du site opératoire ont appris beaucoup de
choses sur les obstacles à l’amélioration et sur la manière de les surmonter. Voici deux défis
auxquels elles font face et leur solution :
•

Manque de soutien de la haute direction
Solution: faire appel à des leaders d’opinion (médecins) et à des données. Un plan de
mise en œuvre du projet pourrait également aider à obtenir le soutien de la direction.

•

Adoption inégale des nouvelles pratiques par les médecins
Solution: faire appel à des leaders d’opinion, revoir la documentation médicale et
transmettre des données pertinentes aux chirurgiens. Rappelez-vous que les médecins
peuvent se situer n’importe où sur la « courbe d’adoption de l’innovation ». Travaillez
d’abord avec vos adeptes de la première heure, puis utilisez leurs expériences pour
convaincre les autres médecins.
La courbe d’adoption de l’innovation est un modèle qui classifie les adeptes
des innovations selon leur niveau de réceptivité aux nouvelles idées. Les
caractéristiques de l’adoption de l’innovation sont remises aux groupes pour leur
démontrer que toutes les innovations suivent un parcours prévisible avant d’être
largement adoptées. Le groupe est constitué d’adeptes de la première heure, de la
majorité précoce, de la majorité tardive et des adopteurs tardifs.230
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Annexe A: Résumé des recommandations des
Soins de santé plus sécuritaires maintenant!
Éléments de la trousse
de prévention des ISO

Recommandations de la Faculté SSPSM

Antibiotiques
prophylactiques pour
les chirurgies, y
compris les
césariennes

S’appuyant sur des données probantes, la Faculté ISO des Soins
de santé plus sécuritaires maintenant! recommande que
l’administration des antibiotiques prophylactiques soit
commencée et terminée dans les 60 minutes avant la première
incision chirurgicale, dans le cas de la plupart des antibiotiques,
ou perfusés à l’intérieur de 120 minutes, s’il s’agit de
vancomycine et de fluoroquinolones. Cette recommandation
inclue également les césariennes.

Antibiotiques
prophylactiques avec
utilisation d’un garrot

S’appuyant sur des données probantes, la Faculté ISO des Soins
de santé plus sécuritaires maintenant! recommande que
l’infusion des antibiotiques prophylactiques soit commencée et
terminée dans les 60 minutes, dans le cas de la plupart des
antibiotiques, ou perfusés pendant plus de 120 minutes, s’il
s’agit de vancomycine et de fluoroquinolones, avant l’utilisation
d’un garrot afin d’optimiser l’efficacité antibiotique.

Durée et redosage de
l’antibioprophylaxie

S’appuyant sur des données probantes, la Faculté ISO des Soins
de santé plus sécuritaires maintenant! recommande que
l’administration des antibiotiques prophylactiques soit répétée
pour les chirurgies qui excèdent deux demi-durées d’action du
médicament (p.ex. quatre heures pour la céfazoline) ou lorsque
la perte sanguine excède 1,5 L. On devrait cesser
l’administration des antibiotiques dans les 24 heures suivant la
chirurgie cardiaque, thoracique, orthopédique ou vasculaire,
qu’elle soit complexe ou non et qu’elle requière ou non la prise
d’antibiotiques postopératoire. Les autres chirurgies ne
requièrent
aucune
administration
d’antibiotiques
prophylactiques après l’opération.
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Éléments de la trousse
de prévention des ISO

Recommandations de la Faculté SSPSM

Antisepsie cutanée du
site chirurgical

S’appuyant sur des données probantes, la Faculté ISO des Soins
de santé plus sécuritaires maintenant! recommande que la
peau soit nettoyée (douche ou nettoyage partiel du corps) avant
une intervention chirurgicale, avec du savon ou un agent
antiseptique, tout au moins le soir précédant le jour de
l’opération.
Pour préparer la peau avant l’incision, on préférera les produits
antiseptiques à base de chlorhexidine plutôt que ceux à base de
povidone iodée, sauf en cas de contre-indication. Suivant
l’application de la solution et pendant que celle-ci s’assèche,
les équipes chirurgicales devraient, avant d’inciser, procéder au
« briefing » de la liste de vérification d’une chirurgie sécuritaire
ce qui laissera le temps à la solution de sécher. Pour une
efficacité optimale, la solution de CHG-alcool qui sera couverte
d’un pansement chirurgical ne devrait pas être nettoyée à la fin
de la procédure opératoire.
Afin de minimiser le risque que le produit ne prenne feu, il
importe de laisser toute solution antiseptique à base d’alcool
s’assécher à l’air pendant au moins trois minutes, ou davantage
si le site enduit présente une forte pilosité. Des solutions non
alcoolisées devraient être utilisées dans les cas d’urgence où on
ne dispose pas d’assez de temps pour laisser la solution d’alcool
s’assécher complètement avant l’incision. Les solutions de
chlorhexidine-alcool sont à proscrire pour les interventions
touchant les yeux, les oreilles, la bouche, les muqueuses, le
tissu neuronal, la peau non intacte ou les plaies ouvertes.

Enlèvement des poils
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S’appuyant sur des données probantes, la Faculté ISO des Soins
de santé plus sécuritaires maintenant! recommande que les
patients soient informés de ne pas se raser près du site
chirurgical pendant la semaine précédant l’intervention. De
façon optimale, la non-dépilation avant l’acte chirurgical est à
privilégier. Si l’enlèvement des poils est nécessaire, il est
préférable d’utiliser une tondeuse chirurgicale, et ce, en dehors
de la salle d’opération et dans les deux heures précédant la
chirurgie. Ne jamais utiliser de rasoir près du site d’incision. Les
patients devraient préférablement passer sous la douche après
la tonte afin de prévenir la contamination bactérienne du site
opératoire.
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Éléments de la trousse
de prévention des ISO

Recommandations de la Faculté SSPSM

Contrôle
glycémique
périopératoire

S’appuyant sur des données probantes, la Faculté ISO des Soins
de santé plus sécuritaires maintenant! recommande que le taux
de glycémie périopératoire soit vérifié chez les patients
chirurgicaux qui sont diabétiques ou qui présentent un risque de
diabète. On encourage les équipes à exercer le contrôle
glycémique (<10 à 11 mmol/L) de ces patients conformément
aux lignes directrices de leur organisation locale. Les taux de
glycémie stricts (<6,1 mmol/L) devraient être évités.

Normothermie
périopératoire

S’appuyant sur des données probantes, la Faculté ISO des Soins
de santé plus sécuritaires maintenant! recommande que des
mesures soient prises pour assurer le maintien de la
température centrale du corps des patients entre 36 ⁰C et 38
⁰en période pré- et intra-opératoire et en USPA.
Le
réchauffement pré- et intra-opératoire est recommandé pour
toutes les chirurgies devant durer 30 minutes ou plus. Des
réchauffeurs de liquides devraient être utilisés pour les
chirurgies devant durer plus d’une heure. La température
ambiante de la salle d’opération devrait se situer entre 20 et
23° C.
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Annexe B : le cycle « Planifier-Exécuter-ÉtudierAgir »
Utiliser le modèle
changement

d’amélioration

pour

accélérer

le

Le modèle d’amélioration mis sur pied par Associates in Process Improvement est un outil
simple et efficace, qui n’a pas pour objectif de remplacer les modèles de changement que les
établissements utilisent peut-être déjà, mais plutôt d’accélérer les améliorations. Ce modèle
a été utilisé avec beaucoup de succès par des centaines d’établissements de soins de santé
dans de nombreux pays afin d’améliorer les différents processus et résultats cliniques.
Le modèle d’amélioration comporte deux parties :
•

Trois questions fondamentales qui peuvent être posées dans n’importe quel ordre.
1. Que tentons-nous d’accomplir ?
2. Comment savoir si un changement constitue une amélioration ?
3. Quels changements pouvons-nous apporter pour obtenir l’amélioration recherchée?

•

Le cycle PEEA (Planifier-Exécuter-Étudier-Agir) est un outil d’expérimentation et de mise
en œuvre des changements en milieu de travail. Le cycle PEEA aide à établir la marche à
suivre pour l’expérimentation du changement et pour déterminer si ce changement est
considéré comme une amélioration.

décembre 2014

65

Soins de santé plus sécuritaires maintenant!

Trousse de départ : Prévention des infections du site opératoire

Établir des objectifs
L’amélioration de la qualité nécessite des
objectifs. L’objectif doit être mesurable dans un
temps délimité. Il doit également définir la taille
de la population spécifique de patients ciblée.
Établir des indicateurs
Les équipes utilisent des indicateurs quantitatifs
pour déterminer si un changement spécifique
entraîne effectivement une amélioration.
Sélectionner les changements
Toute amélioration
nécessite l’apport
de
modifications, mais ce ne sont pas tous les
changements qui peuvent être considérés comme
des
améliorations.
Par
conséquent,
les
établissements doivent cerner les changements qui
sont les plus susceptibles d’aboutir à une
amélioration.

Langley, G., R. Moen, K. Nolan, T. Nolan, C.
Norman et L. Provost, The Improvement
Guide. A Practical Approach to Enhancing
Organizational Performance (2e edition),
John Wiley & Sons, Inc,, San Francisco, CA,
2009. Ce matériel est reproduit avec
l’autorisation de John Wiley & Sons, Inc.

Éprouver les changements
Le cycle PEEA (Planifier-Exécuter-Étudier-Agir)
représente l’expérimentation d’un changement
dans un véritable environnement de travail —
Planifier le changement, l’expérimenter, observer
les résultats et agir sur la leçon tirée. Il s’agit de la
méthode scientifique utilisée pour l’apprentissage
orienté vers l’action.

Les étapes du cycle PEEA
1ère étape : Planifier
Planifier l’expérimentation ou l’observation, y compris le plan pour la collecte de données.
• Établir l’objectif de l’expérimentation
• Faire des prédictions sur ce qu’il adviendra et sur les raisons.
• Élaborer un plan pour expérimenter le changement (Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Quelles
données ont besoin d’être recueillies ?).

2e étape : Exécuter
Expérimenter le test sur une petite échelle.
• Exécuter le test.
• Documenter les problèmes et les observations inattendues.
• Commencer l’analyse de données.
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3e étape : Étudier
Réserver un moment dans l’échéancier pour analyser les données et étudier les résultats.
• Procéder à l’analyse de données.
• Comparer les données à vos prévisions.
• Faire un compte rendu et réfléchir à ce que vous avez appris.

4e étape : Agir
Redéfinir le changement en fonction de ce que vous avez appris du test.
• Déterminer les modifications qui doivent être effectuées.
• Préparer ou planifier la prochaine expérimentation.
Les équipes peuvent choisir de travailler sur l’un des quatre éléments de soins ou sur leur
ensemble : couverture antimicrobienne, enlèvement des poils, contrôle glycémique
périopératoire et normothermie périopératoire. Un premier test de changement devrait se
faire sur un très petit échantillon (typiquement un patient) et doit être décrit à l’avance dans
le format « Planifier-Exécuter-Étudier-Agir ». L’équipe peut facilement prédire ce qu’elle
envisage qu’il arrivera, observer les résultats, apprendre de ceux-ci et aller de l’avant avec le
prochain test.

Exemple : Enlèvement approprié des poils
L’équipe décide de faire un test en retirant tous les rasoirs d’une salle d’opération pour une
chirurgie. Elle identifie un chirurgien qui appuie l’idée de ne plus utiliser de rasoirs et
l’informe qu’ils seront enlevés. Sur le formulaire PEEA, l’équipe prédit que le chirurgien
s’accommodera de l’absence de rasoirs dans la salle d’opération. L’équipe fait le test. Elle
note que le chirurgien est contrarié parce qu’il veut utiliser une tondeuse chirurgicale pour
enlever les poils et qu’il n’y en a pas dans la salle d’opération. L’étude des données
effectuée par l’équipe indique qu’elle devrait refaire ce test, après s’être assuré que des
tondeuses de chirurgie sont disponibles dans la salle d’opération.
Idéalement, lorsqu’elles vérifient les quatre éléments relatifs aux soins, les équipes
devraient effectuer de nombreux petits tests de changement simultanément. Ces tests
simultanés sont habituellement effectués après que les premiers tests ont été complétés et
que l’équipe se sent à l’aise et confiante face au processus.

A. Établir des objectifs (Buts et objectifs)
L’amélioration nécessite la détermination des objectifs. Un établissement ne s’améliorera pas
sans intention claire et ferme. L’objectif doit être mesurable dans un temps délimité. Il doit
également définir la taille de la population spécifique de patients ciblée. Il faut avant tout
s’entendre sur l’objectif et pour l’atteindre, il faut conséquemment organiser la répartition
des personnes et des ressources nécessaires.
En établissant des objectifs, nous aidons les équipes à se concentrer sur ce qu’elles espèrent
atteindre en instaurant des stratégies de prévention des ISO.
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Voici des exemples d’objectifs au niveau organisationnel :
1. D’ici juin 2015, 100 % des patients qui ont subi une intervention chirurgicale auront reçu
des antibiotiques prophylactiques en temps opportun.
2. Atteindre une conformité de 50 à 90 % aux quatre éléments de l’ensemble de prévention
des ISO dans le département de chirurgie X d’ici décembre 2015.
Pendant que les équipes travaillent sur différentes idées, elles doivent pouvoir compter sur
des objectifs spécifiques afin d’atteindre le résultat escompté dans un délai imparti.

B. Établir des indicateurs
Les indicateurs de mesure sont les éléments essentiels pour expérimenter et mettre en œuvre
les changements. Ils dictent à l’équipe si les changements effectués mènent effectivement à
une amélioration. La mesure de l’amélioration ne doit pas être confondue avec la mesure de
la recherche. Le tableau ci-dessous en souligne la différence :
Mesure pour la recherche

Mesure pour l’apprentissage et le
processus d’amélioration

Objectif

Pour
intégrer
Pour découvrir de nouvelles
connaissances
à
connaissances
quotidienne

Tests

Un grand test « à l’aveugle »

Plusieurs tests séquentiels, observables

Biais

Contrôler le maximum de biais

Stabiliser les biais d’un test à l’autre

Données

Recueillir « juste assez » de données
Recueillir le plus de données
pour apprendre et compléter un autre
possibles, « juste au cas »
cycle

Durée

De longues périodes de temps « Des petits tests de changements
peuvent être nécessaires pour importants » accélèrent le taux
obtenir des résultats
d’amélioration
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Trois types de mesures
Utilisez un ensemble équilibré de mesures dans tous vos efforts d’amélioration :
1. Les mesures d’impact
Quel est le rendement du système ? Quel est le résultat ?
2. Les mesures du processus
Le rendement des éléments ou des étapes du système est-il tel qu’il a été planifié ?
3. Les mesures compensatoires
Les changements visant à améliorer une partie du système entraînent-ils de nouveaux
problèmes dans d’autres parties du système ? Cette question est souvent reliée à la
satisfaction du personnel et à la charge de travail.
Mesurer pour s’améliorer débute par la collecte de données de référence pour déterminer la
gravité du problème et motiver les intervenants. Il faut ensuite recueillir des données au fil
du temps, sur une base régulière, pour assurer l’efficacité continue des changements.

C. Sélectionner les changements
Bien que toutes les modifications n’entraînent pas une
amélioration, toutes les améliorations nécessitent un
changement. La capacité de mettre au point, de tester et
de mettre en œuvre des changements est essentielle pour
tout individu, groupe ou établissement qui veut s’améliorer
constamment. Il existe plusieurs types de changements qui
mèneront à l’amélioration, mais ces changements
spécifiques sont élaborés à partir d’un nombre limité de
concepts de changement.
Un concept de changement est une notion ou une approche
générale qui s’avère positive pour développer des idées
spécifiques de changements qui mènent à des
améliorations. Associer de façon créative ces concepts de
changements à des connaissances sur des sujets spécifiques
peut aider à générer des idées d’expérimentations de
changements. Une fois ces idées générées, exécutez des
cycles Planifier-Exécuter-Étudier-Agir (PEEA) pour tester un changement ou un groupe de
changements à petite échelle pour voir s’il entraîne des améliorations. Si c’est le cas,
élargissez le champ d’expérimentation et intégrez progressivement des échantillons de plus
en plus grands, jusqu’à ce que vous soyez sûrs que ces changements devraient être adoptés à
une plus grande échelle.
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D. Expérimenter les changements
Une fois qu’une équipe a établi un objectif, son effectif et les mesures qui détermineront si
le changement suscite l’amélioration souhaitée, la prochaine étape consiste à tester le
changement dans le véritable environnement de travail. Le cycle Planifier-Exécuter-ÉtudierAgir (PEEA) est une expérimentation abrégée du changement - en le planifiant, en observant
les résultats et en agissant selon les leçons apprises. Il s’agit d’une méthode scientifique
utilisée en vue d’un apprentissage axé sur la pratique.
Les raisons justifiant l’expérimentation des changements
•

Pour accroître votre conviction que le changement se traduira par une amélioration.

•

Pour décider laquelle des modifications suggérées entraînera l’amélioration souhaitée.

•

Pour évaluer le degré d’amélioration pouvant être attendu du changement.

•

Pour décider si le changement proposé pourra être appliqué dans un véritable
environnement de travail.

•

Pour déterminer lesquels des stratagèmes de changements auront les effets souhaités sur
les mesures de qualité importantes.

•

Pour évaluer les coûts, l’impact social et les effets secondaires du changement proposé.

•

Pour minimiser la résistance à la mise en œuvre du changement.

Mettre en œuvre les changements
Après avoir expérimenté le changement à petite échelle, tiré des leçons de chaque
expérimentation et épuré le changement à travers l’utilisation de plusieurs cycles PEEA,
l’équipe est fin prête à mettre en œuvre le changement à plus grande échelle — par exemple,
à une population cible ou à une unité entière. Cette population cible peut être composée des
patients qui subissent une arthroplastie de la hanche et du genou, par exemple, ou de ceux
qui subissent une chirurgie cardiaque ou gynécologique, etc. Il est possible d’inclure
l’ensemble des patients chirurgicaux dans la population cible, si leur nombre reste modéré
(moins de 20 cas par mois). Nous recommandons d’inclure au moins 20 cas par mois dans la
population cible pour augmenter les possibilités de mesurer et de détecter l’amélioration.

Diffuser les changements
La diffusion est un processus qui permet la mise en œuvre réussie d’un processus effectué
dans un site pilote ou sur une population cible et la reproduction de ce changement ou d’une
série de changements dans d’autres parties de l’établissement ou d’autres établissements. Au
cours de cette mise en œuvre, les équipes tirent de précieux enseignements nécessaires à la
propagation de cette expérience réussie, y compris les questions d’infrastructure clés, la
séquence optimale des tâches et de plus, le travail d’équipe pour favoriser l’adoption et
l’adaptation d’un changement.
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Les efforts de diffusion bénéficient de l’utilisation du cycle PEEA. Les sites qui décident
d’adopter les changements ont besoin de planifier la meilleure façon d’adapter le
changement à leur site et de déterminer si celui-ci se traduit par l’amélioration prévue.
À mesure que l’expérience se développe et que les mesures du succès de vos stratégies pour
enrayer les ISO reflètent une amélioration soutenue, le processus peut être mis en œuvre
pour plus de patients sur une plus grande étendue. Procédez à une évaluation à chaque
nouvelle étape avant d’intégrer d’autres unités à votre processus. Retestez le processus
expérimental dans les nouvelles unités en vue d’identifier les révisions qui pourraient s’avérer
nécessaires. Le déploiement de la mise en œuvre au sein d’un établissement exige une
planification soigneusement élaborée pour passer d’une phase à l’autre d’une implantation
majeure.
Le facteur clé pour combler l’écart entre les meilleures pratiques et les pratiques courantes
est la capacité qu’ont les prestataires de soins de santé et leurs établissements à diffuser de
nouvelles idées. L’Institute for Healthcare Improvement (IHI) a publié « A Framework of
Spread: From Local Improvements to System-Wide Change » (Un cadre de diffusion : des
améliorations locales aux changements systémiques) pour aider les équipes à élaborer, tester
et instaurer un système pour accélérer l’amélioration en diffusant les idées novatrices à
l’intérieur des établissements et entre eux. Ce document aidera les équipes dans « la
préparation de leur plan de diffusion, dans l’établissement d’un objectif de diffusion, et dans
l’élaboration, l’exécution et le peaufinage de leur plan de diffusion ». Il faut cependant
aborder les questions de formation et d’acquisition de nouvelles compétences, de soutien de
certaines personnes dans l’adoption de nouveaux comportements pour renforcer les nouvelles
pratiques, de résolution de problèmes, de la culture actuelle concernant le changement
proposé, du degré d’acceptation du changement par le personnel et de la délégation des
responsabilités.
Pour plus d’information sur le maintien et la diffusion des améliorations, veuillez cliquer sur
le lien suivant :
www.ihi.org/IHI/Results/WhitePapers/AFrameworkforSpreadWhitePaper.htm
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Annexe C : Descriptions techniques et écrans de
données
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s

Formulaire de collecte de données et le schéma de procédé
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Pour transmettre le Formulaire de collecte de données à l'équipe centrale de la mesure, veuillez suivre
les étapes figurant dans le schéma de procédé ou communiquez par courriel à l'adresse suivante pour
plus d'informations: metrics@saferhealthcarenow.ca

décembre 2014

73

Soins de santé plus sécuritaires maintenant!

Trousse de départ : Prévention des infections du site opératoire

Description technique des feuilles de travail relatives aux mesures
Étapes de la mise en œuvre – Les définitions s’appliquent à toutes les interventions et à
toutes les mesures.
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Étape de collecte des données de référence (pré-intervention) – La collecte des données de
référence doit être complétée avant l’expérimentation des changements à petite échelle et
se conformer au processus courant.

Phase initiale de mise en œuvre (partielle) – L’équipe s’est fixé un ou des objectif(s) pour
prévenir les ISO, a identifié les mesures qui lui indiqueront si les changements entraîneront
une amélioration et elle a commencé à réaliser de petits tests de changement (PEEA) pour
identifier et peaufiner les processus, les méthodes et les pratiques qui mèneront à une
amélioration et qui permettront d’atteindre le ou les objectif(s). Lorsque l’équipe s’approche
du but, elle est prête à passer à la mise en œuvre complète.
Phase de mise en œuvre complète (objectif atteint) - Les processus, les méthodes et les
pratiques sont au point et ont mené à une amélioration significative. Ces pratiques sont
appliquées et contrôlées uniformément dans l’unité choisie et elles démontrent une
amélioration soutenue du rendement (objectif atteint ou près de l’être). L’équipe a atteint
son ou ses objectif(s) et est prête à mettre en œuvre ces pratiques dans d’autres secteurs.

La méthodologie de mesure et les recommandations concernant la taille d’échantillonnage dont il
est question dans cette trousse En avant se basent sur le Modèle d’amélioration et sont conçus à
accélérer le rythme de l’amélioration en ayant recours au cycle PEÉA, une démarche
d’amélioration de type « essai et erreur » basée sur la méthode scientifique.2

Il ne vise pas à imposer la même rigueur que dans une étude de recherche, mais propose plutôt
une façon efficace d’aider une équipe à comprendre comment fonctionne le système. Lorsque
vous choisissez la taille de l’échantillon de votre intervention, il est important d’examiner
l’objectif et l’utilisation de ces données et de reconnaître lors de la déclaration que les résultats
sont basés sur un échantillon « x » déterminé par l’équipe.

La portée ou l’échelle3 (quantité d’échantillonnage, d’essais ou de temps requis) d’un test doit
être décidée en fonction :
1. Du degré de croyance, par l’équipe, que le changement se traduira par une amélioration
2. Des risques reliés à l’échec d’un test

s

3. Du niveau de préparation de ceux qui auront à faire le changement

So

in

Veuillez vous référer à La trousse En avant sur les cadres d’amélioration (2015) pour plus de
renseignements.

2

Langley, G., Nolan, K., Nolan, T., Norman, C., Provost, L. The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing
Organizational Performance. San Francisco, Second Edition, CA. Jossey-Bass Publishers. 2009

3

Provost, Lloyd P; Murray, Sandra (2011-08-26). The Health Care Data Guide: Learning from Data for Improvement (Kindle
Locations 1906-1909). Wiley Kindle Edition.
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1.0 Pourcentage de patients avec chirurgie propre ou
propre/contaminée qui ont reçu une antibioprophylaxie
en temps opportun – Exemple de feuille de calcul
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Pourcentage des patients avec chirurgie propre ou propre/contaminée qui
ont reçu une antibioprophylaxie en temps opportun – Description technique
Stratégie(s) : Réduire le nombre d’infections du site opératoire
Définition : La révision de cette mesure est entrée en vigueur en septembre 2014
Pourcentage des patients avec chirurgie propre ou propre/contaminée qui ont reçu
une antibioprophylaxie en temps opportun dans les 60 minutes précédant la première
incision chirurgicale et idéalement, entièrement perfusée avant le gonflement du
garrot, et ce, pendant la période de déclaration. Pour la majorité des antibiotiques, la
perfusion d’antibioprophylaxie doit être entamée et terminée en 60 minutes, tandis
que pour la vancomycine et les fluoroquinolones, la perfusion doit être terminée en
120 minutes, et ce, avant l'incision ou l'application d'un garrot. Dans le cas d'une
césarienne, l'antibioprophylaxie doit être entamée et terminée dans les 60 minutes
précédant la première incision plutôt qu'après le clampage du cordon ombilical. La
personne responsable de l’audit doit calculer la période d'administration des
antibiotiques du début de l'administration jusqu'à la première incision chirurgicale. Si
l’heure de début ou de fin manque, considérer le traitement antibioprophylactique
comme NON reçu à temps.
Objectif standard : 95 % ou plus
Remarque : Maintenir le pourcentage de patients en chirurgie ayant reçu une
antibioprophylaxie en temps opportun à 95 % ou plus

PRÉCISIONS SUR LES CALCULS
Définition du numérateur : Nombre de patients en chirurgie sélectionnés chez qui
l'administration des antibiotiques prophylactiques a été entamée et terminée dans les 60
minutes précédant la première incision chirurgicale.
Remarque : Dans les cas où on a utilisé de la vancomycine ou une fluoroquinolone comme
antibioprophylaxie : Il faut commencer et terminer la perfusion de ces antibiotiques en 120
minutes (pour éviter le « syndrome de l'homme rouge »). La perfusion doit être terminée
entre 0 et 60 minutes avant la première incision chirurgicale. Les patients qui reçoivent ces
antibiotiques jusqu'à 60 minutes avant la première incision pourront être inclus dans le
numérateur.
Exclusions du numérateur :
• Mêmes exclusions qu’au dénominateur
• Aucune antibioprophylaxie administrée
• La perfusion de l'antibioprophylaxie terminée après la première incision ou le
gonflement du garrot
Définition du dénominateur : Nombre de patients en chirurgie sélectionnés pour la période
de déclaration
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Exclusions du dénominateur :
• Patients de moins de 18 ans
• Patients atteints d’une infection existante au même endroit que le site prévu par
l’intervention chirurgicale dont la plaie est classée III (plaie contaminée) ou IV (plaie
souillée/infectée), selon le National Healthcare Safety Network (NHSN) (voir l’annexe
D).
Formulaire de collecte de données pour l’audit : Le formulaire de collecte de données
(FCD) est sous forme papier. Il porte des marques qui peuvent être lues par la technologie de
lecture optique de marques. La personne responsable de l’audit peut effectuer la collecte les
données sur chaque indicateur d'infection du site opératoire relatif à un ou plusieurs patients.
Puis, elle télécopie le formulaire directement au Système d’indicateurs de la sécurité des
patients. Le système lira le formulaire et téléversera les données en fonction des indicateurs
auxquelles elles se rapportent. Vous pourrez visionner les résultats, notamment sous forme de
tableaux et graphiques de séquences, 30 minutes après avoir télécopié le formulaire.
Choix de réponses dans le FCD - ISO 1 (*numérateur)
• *dans les 60 minutes précédant l’incision
• *dans les 120 minutes précédant l’incision dans le cas de la vancomycine ou de
fluoroquinolones
• Aucune de ces réponses
• Aucun antibiotique
Période de mesure : Mensuelle
Calcul : (numérateur /dénominateur); exprimé en pourcentage
Exemple de calcul :
Nombre de patients qui ont subi une
arthroplastie de la hanche et à qui des
antibiotiques ont été administrés dans
les 60 minutes précédant l’incision
----------------------------------------Nombre total de patients avec chirurgie
propre ou propre/contaminée qui ont
subi une arthroplastie de la hanche
(dans une période donnée)
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qui ont reçu une
antibioprophylaxie en temps
opportun
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Commentaires :
•

Il est généralement facile de déterminer si un patient était déjà atteint d’une
infection au site de l’opération de même que la classe de la plaie en consultant le
dossier du patient. Certains établissements ou régions recensent électroniquement les
données sur les classes de plaies.

•

Si un patient hospitalisé a subi plus d'une intervention chirurgicale pendant
l'hospitalisation, ne tenir compte que de la première opération pour les fins de cette
mesure.

•

La personne responsable de l’audit doit calculer la période d'administration des
antibiotiques du début de l'administration jusqu'à la première incision chirurgicale.

•

Dans les cas où on doit recourir à un garrot ou brassard gonflable au site opératoire, la
perfusion de l’antibiotique doit être entièrement terminée avant le gonflement.

•

Si vous utilisez une liste de vérification dans votre salle d'opération, envisagez
d'ajouter la question « L’antibiotique prophylactique est-il totalement perfusé? » à la
section Préparation.

•

Si deux antibiotiques prophylactiques sont administrés, il faut tenir compte de l’heure
de la dernière perfusion.

Remarque : Les patients pour qui l’on n’a pas inscrit le début de la perfusion d’antibiotique
ou le moment de l'incision sont comptabilisés comme s’ils n’avaient pas reçu
d’antibioprophylaxie en temps opportun (donc on ajoute zéro au numérateur).
** Veuillez noter : Les renseignements suivants sur la stratégie de collecte de données, ainsi
que la stratégie d’échantillonnage et les graphiques se rapportent à tous les indicateurs
présentés à l’annexe C.
STRATÉGIE DE COLLECTE DE DONNÉES
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! recommande que les équipes terminent la
collecte des données en « temps réel » ou simultanément autant que possible. Votre capacité
de recueillir des données sera augmentée si vous intégrez la collecte à votre travail de tous
les jours. Toutefois, si une équipe recueille ses données au moyen d’un examen rétrospectif
des dossiers, le système d’information de l’hôpital pourrait être en mesure de repérer les
patients à partir des données relatives aux congés, en classant les patients en fonction de ces
données. On peut également travailler avec le service des archives médicales pour repérer les
patients au moment de la codification et en dresser une liste, ou encore mettre de côté les
dossiers en vue d’en faire la révision.
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STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! vous recommande de commencer avec une
seule intervention chirurgicale (par exemple, l’arthroplastie de la hanche), puis d’inclure
d’autres types d’opérations avec le temps.
Les hôpitaux peuvent procéder à un échantillonnage pour collecter les données s’il y a
suffisamment de cas. Le nombre de patients requis pour l’échantillon (n) est fonction du
nombre total de patients qui doivent subir une intervention chirurgicale.
Taille de la population
mensuelle moyenne « N »

Échantillon minimum requis « n »

< 20

Pas d’échantillonnage, 100 % de la population

20 à 100

20

> 100

15 à 20% de la taille de la population

Exemple de graphique de séquences :

Graphique de séquences

Résultat

Objectif

Rapport : 8 enregistrement(s) trouvé(s)
Mois
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Pourcentage de patients avec chirurgie propre ou
propre/contaminée chez qui l’antibioprophylaxie a été
interrompue en temps opportun – Exemple de feuille de
calcul
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2.0 Pourcentage de patients avec chirurgie propre ou propre/contaminée chez
qui l’antibioprophylaxie a été interrompue en temps opportun – Description
technique
Intervention : Réduire les infections du site opératoire
Définition : La révision de cette mesure est entrée en vigueur en septembre 2014.
Pourcentage de patients avec chirurgie propre ou propre/contaminée chez qui
l’antibioprophylaxie a été interrompue dans les 24 heures suivant la fin de
l’intervention chirurgicale. L'administration d'antibiotiques dans les cas de chirurgie
cardiaque, thoracique, orthopédique ou vasculaire doit être interrompue dans les 24
heures suivant la fin de l'opération, tandis que les autres types de chirurgie n'exigent
aucune antibioprophylaxie après l'opération. (ISO TDD, page 24)
Objectif standard : 95 % ou plus
Remarque : Maintenir le pourcentage de patients en chirurgie
l’antibioprophylaxie a été interrompue en temps opportun à 95 % ou plus.

chez

qui

PRÉCISIONS SUR LES CALCULS
Définition du numérateur : Nombre de patients sélectionnés avec chirurgie propre ou
propre/contaminée chez qui l'antibioprophylaxie a été interrompue dans les 24 heures
suivant la fin de l'opération (par exemple, pour la céfazoline, jusqu'à trois doses q8h suivant
la fin de l'opération ou, pour la vancomycine, jusqu'à deux doses q12h suivant la fin de
l'opération).
Remarque : Une seule dose prophylactique est optimale pour la majorité des opérations non
complexes et sans complications (voir page 24). Pour les patients opérés qui nécessitent des
antibiotiques pendant 24 heures (chirurgies cardiaques, thoraciques, orthopédiques et
vasculaires), l'administration doit commencer après la fin de l'opération (par exemple, pour
la céfazoline, la première dose doit être administrée huit heures après la fin de l’opération
et les deux doses restantes à des intervalles de huit heures par la suite). Consultez les
définitions ci-dessous pour connaître les chirurgies incluses dans cet indicateur.
Exclusions du numérateur :
• Mêmes exclusions qu’au dénominateur
• Antibioprophylaxie interrompue plus de 24 heures après la fin de la fin de l’opération
Définition du dénominateur : Nombre de patients en chirurgie sélectionnés pour la période
de déclaration. (Consultez les définitions ci-dessous pour connaître les chirurgies incluses
dans cet indicateur.)
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Exclusions du dénominateur :
• Infection existante au même site que l’opération ou que les opérations classée plaie
de classe III ou IV € (contaminée ou souillée/infectée) (NHSN, voir l’annexe D)
• Patients de moins de 18 ans
• Patients qui n’ont reçu aucun antibiotique du moment de leur arrivée à l'hôpital
jusqu'à la fin de la période de 24 heures suivant la fin de l'opération.
• Patients chez qui on a diagnostiqué et traité des infections dans les deux jours
suivant la date de l'opération, mais dont les infections ne peut être liées à
l'opération ou dont les infections peuvent avoir précédé l'opération.
Conformité à l’ensemble : Les données collectées pour cet indicateur peuvent être
visualisées pour chaque réponse et les données sur la conformité sont présentées sous forme
de graphique de séquences tandis que la performance pour chaque catégorie de réponse
s’affiche séparément. Les données sont aussi présentées sous forme de tableau.
Les éléments de l’ensemble sont :
• Aucune antibioprophylaxie reçue après la fin de l’intervention chirurgicale
• Antibioprophylaxie interrompue dans les 24 heures suivant la fin de l'intervention
chirurgicale
• Antibioprophylaxie interrompue plus de 24 heures après la fin de la fin de
l’intervention chirurgicale
• Antibioprophylaxie a été interrompue moins de 24 heures (1440 minutes) après la
fin de l'intervention chirurgicale
Formulaire de collecte de données pour l’audit : Le formulaire de collecte de données
(FCD) est sous forme papier. Il porte des marques qui peuvent être lues par la technologie de
lecture optique de marques. La personne responsable de l’audit peut effectuer la collecte
les données sur chaque indicateur d'infection du site opératoire relatif à un ou plusieurs
patients. Puis, elle télécopie le formulaire directement au Système d’indicateurs de la
sécurité des patients. Le système lira le formulaire et téléversera les données en fonction
des indicateurs auxquelles elles se rapportent. Vous pourrez visionner les résultats,
notamment sous forme de tableaux et graphiques de séquences, 30 minutes après avoir
télécopié le formulaire.
Choix de réponses dans le FCD - ISO 2 (*numérateur)
• Aucune antibioprophylaxie reçue après la fin de l’intervention chirurgicale
• Antibioprophylaxie interrompue dans les 24 heures suivant la fin de l'intervention
chirurgicale
• Antibioprophylaxie interrompue plus de 24 heures après la fin de la fin de
l’intervention chirurgicale

€

Veuillez consulter l’annexe D pour les définitions du NHSN
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Antibioprophylaxie a été interrompue moins de 24 heures (1440 minutes) après la
fin de l'intervention chirurgicale

Période de mesure : Mensuelle
Définitions des termes :
Antibioprophylaxie : Administration d’antibiotiques avant, pendant ou après un
diagnostic, un traitement, ou une opération afin de prévenir des complications dues à
l’apparition d’une infection (ce ne sont pas des antibiotiques donnés pour traiter des
infections actives). 99
Calcul : (numérateur /dénominateur); exprimé en pourcentage
Exemple de calcul :
Nombre de patients avec chirurgie propre
ou propre/contaminée qui n’ont reçu
aucune antibioprophylaxie ou dont le
traitement antibioprophylactique a été
interrompu dans les 24 heures suivant la
fin de l'opération

X 100 =

Pourcentage de patients avec
chirurgie propre ou
propre/contaminée dont
l’antibioprophylaxie a été
interrompue en temps opportun

----------------------------------------Nombre total de patients avec chirurgie
propre ou propre/contaminée pendant
cette période de déclaration
STRATÉGIE DE COLLECTE DE DONNÉES
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! recommande que les équipes terminent la
collecte des données en « temps réel » ou simultanément autant que possible. Votre
capacité de recueillir des données sera augmentée si vous intégrez la collecte à votre travail
de tous les jours. Toutefois, si une équipe recueille ses données au moyen d’un examen
rétrospectif des dossiers, le système d’information de l’hôpital pourrait être en mesure de
repérer les patients à partir des données relatives aux congés, en classant les patients en
fonction de ces données. On peut également travailler avec le service des archives
médicales pour repérer les patients au moment de la codification et en dresser une liste, ou
encore mettre de côté les dossiers en vue d’en faire la révision.
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STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE :
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! vous recommande de commencer avec une
seule intervention chirurgicale (par exemple, l’arthroplastie de la hanche), puis d’inclure
d’autres types d’opérations avec le temps.
Les hôpitaux peuvent procéder à un échantillonnage pour collecter les données s’il y a
suffisamment de cas. Le nombre de patients de l’échantillon (n) est fonction du nombre
total de patients qui doivent subir une intervention chirurgicale (N).
Taille de la population
mensuelle moyenne « N »

Échantillon minimum requis « n »

< 20

Pas d’échantillonnage, 100 % de la population

20 à 100

20

> 100

15 à 20% de la taille de la population

Exemple de graphique de séquences :

Graphique de séquences

Résultat

Objectif

Rapport : 8 enregistrement(s) trouvé(s)
Mois
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3.0 Pourcentage de patients avec chirurgie propre ou
propre/contaminée ayant eu une infection du site
opératoire – Exemple de feuille de calcul
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3.0 Pourcentage des patients avec chirurgie propre ou propre/contaminée ayant
eu une infection du site opératoire – Description technique
Intervention(s) : Réduire les infections du site opératoire
Définition : La révision de cette mesure est entrée en vigueur en septembre 2014
Pourcentage d'infection dans les 30 jours suivant l’intervention chirurgicale des patients
avec chirurgie propre ou propre/contaminée et entre les 31ème et 90ème jour post op
de patients ayant reçu un implant (par exemple, arthroplastie de la hanche ou du
genou) et de patients en chirurgie cardiaque.
Objectif standard : Réduire l’indicateur de référence de 50 %.
Remarque: L’objectif sera réajusté sur une base annelle et réduit par 10 % de la
moyenne des trois transmissions les plus récentes. Par exemple, si l’objectif d’origine
était de 2,5 % et que les trois transmissions les plus récentes étaient de 3 %, 2,5 % et 2
%, une réduction de 10 % de la moyenne serait de 2,5 X 0,1 = 0,25. Le nouvel objectif
serait donc de 2,5 % - 0,25 % = 2,25 %.
PRÉCISIONS SUR LES CALCULS
Définition du numérateur : Nombre total de patients du dénominateur qui ont eu une
infection postopératoire de la plaie ou une infection nosocomiale dans les 30 jours ou entre
31 et 90 jours après l’opération
Exclusions du numérateur : Mêmes exclusions qu’au dénominateur
Définition du dénominateur : Nombre de patients avec chirurgie
propre/contaminée moins les exclusions pendant la période de déclaration.

propre

ou

Exclusions du dénominateur :
•
Patients de moins de 18 ans
•
Patients qui ont reçu un diagnostic principal ou un diagnostic à l'admission suggérant la
présence de maladies infectieuses préalable à l'opération ou dont la plaie chirurgicale
est de classe III ou IV (consultez l'annexe D).
Formulaire de collecte de données pour l’audit : Cet indicateur n’est pas inclus dans les
questions du formulaire de collecte des données puisque les données qui s'y rapportent sont
collectées de 30 à 90 jours après l'intervention chirurgicale.
Période de mesure : Mensuelle
Définitions des termes :
•
Classe I - Patient avec chirurgie propre Patient en chirurgie dont la plaie est
propre, selon la définition du NHSN : « Plaie chirurgicale non infectée, dans laquelle
aucune inflammation n’est apparue et où il n’y a pas pénétration de l’appareil
respiratoire, digestif, génital ou du tractus urinaire non infecté. De plus, une plaie
propre est généralement fermée et, au besoin, drainée au moyen d’un système de
drainage en circuit fermé. Les plaies chirurgicales dues aux incisions qui suivent un
décembre 2014
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traumatisme contondant (fermé et sans pénétration) devraient être incluses dans
cette classe si elles satisfont aux critères. »
•

Classe II – Patient avec chirurgie propre ou propre/contaminée : Selon la
définition du NHSN la plaie du patient est : « Plaie chirurgicale où le tractus
respiratoire, le tractus digestif, le tractus génital ou le tractus urinaire est ouvert
dans des conditions contrôlées et ne présente aucune contamination inhabituelle.
Plus précisément, les opérations aux voies biliaires, les appendicectomies, les
opérations au vagin ou à l’oropharynx entrent dans cette catégorie, à condition
qu’aucun signe d’infection ne soit apparu et qu’aucune erreur de technique
importante ne soit survenue. »

•

Infection de plaie postopératoire : Infection nosocomiale du site opératoire telle
que définie par le NHSN (voir l’annexe D).

Calcul : (numérateur /dénominateur); exprimé en pourcentage
Exemple de calcul :
Nombre de patients avec chirurgie propre
ou propre/contaminée qui n’ont reçu
aucune antibioprophylaxie ou dont le
traitement antibioprophylactique a été
interrompu dans les 24 heures suivant la
fin de l'opération

X 100 =

Pourcentage de patients avec
chirurgie propre ou
propre/contaminée dont
l’antibioprophylaxie a été
interrompue en temps opportun

----------------------------------------Nombre total de patients avec chirurgie
propre ou propre/contaminée pendant
cette période de déclaration
Commentaires :
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! vous conseille ce qui suit :
•
Si une région ou un établissement dispose des ressources nécessaires, les taux d’ISO
devraient être ajustés au risque (c’est-à-dire que les variables du risque seraient
mesurées sur tous les cas d'une intervention, qu'il y ait infection ou non). Nous
reconnaissons toutefois que tous les établissements ne sont pas en mesure de suivre
cette démarche.
•

Les taux d’ISO doivent être surveillés à long terme pour qu’on puisse repérer des
tendances. Les taux d’ISO pourraient présenter une variation normale même si la
conformité aux pratiques de prophylaxie augmente constamment.

•

Travaillez en étroite collaboration avec votre service de prévention des infections à
établir cet indicateur de résultat.
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Les taux d’infection des chirurgies propres ou propres/contaminées sont différents. Ils
devraient donc être calculés dans des groupes distincts et être inscrits dans deux
ensembles de données distincts.
STRATÉGIE DE COLLECTE DE DONNÉES
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! recommande que les équipes terminent la
collecte des données en « temps réel » ou simultanément autant que possible. Votre capacité
de recueillir des données sera augmentée si vous intégrez la collecte à votre travail de tous
les jours. Toutefois, si une équipe recueille ses données au moyen d’un examen rétrospectif
des dossiers, le système d’information de l’hôpital pourrait être en mesure de repérer les
patients à partir des données relatives aux congés, en classant les patients en fonction de ces
données. On peut également travailler avec le service des archives médicales pour repérer les
patients au moment de la codification et en dresser une liste, ou encore mettre de côté les
dossiers en vue d’en faire la révision.
STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! vous recommande de commencer avec une
seule intervention chirurgicale (par exemple, l’arthroplastie de la hanche), puis d’inclure
d’autres types d’opérations avec le temps.
Les hôpitaux peuvent procéder à un échantillonnage pour collecter les données s’il y a
suffisamment de cas. Le nombre de patients de l’échantillon (n) est fonction du nombre total
de patients qui doivent subir une intervention chirurgicale (N).
Taille de la population
mensuelle moyenne « N »

Échantillon minimum requis « n »

< 20

Pas d’échantillonnage, 100 % de la population requis

20 à 100

20

> 100

15 à 20 % de la taille de la population
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Exemple de graphique de séquences :

Graphique de séquences

Résultat

Objectif

Rapport : 8 enregistrement(s) trouvé(s)
Mois
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4.0 Pourcentage de patients en chirurgie qui ont reçu une
épilation appropriée – Exemple de feuille de calcul
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4.0 Pourcentage des patients qui ont subi une intervention chirurgicale et qui ont
eu un enlèvement approprié des poils – Description technique
*type de plaie non précisée

Intervention(s) : Réduire les infections du site opératoire
Définition : La révision de cette mesure est entrée en vigueur en septembre 2014
Pourcentage de patients sélectionnés avec chirurgie propre ou propre/contaminée et
qui ont reçu une épilation appropriée pendant la période de déclaration. Selon les
données probantes, l'épilation du site opératoire avec une tondeuse ou l’absence
d’épilation du site opératoire est considérée comme appropriée dans les deux heures
précédant l'opération. Si l’épilation est nécessaire, utilisez une tondeuse (et non un
rasoir). Idéalement, il faut épiler le patient à l’extérieur de la salle d’opération, mais à
l’intérieur du département de chirurgie, et ce, dans les deux heures précédant
l’opération. Les dépilatoires ne sont pas considérés comme pratiques. L’épilation et le
rasage à domicile sont considérés comme inappropriés.
Objectif standard : 95 % ou plus
Remarque : Maintenir le pourcentage de patients en chirurgie qui ont reçu une
épilation appropriée à 95 % ou plus
PRÉCISIONS SUR LES CALCULS
Définition du numérateur : Nombre de patients en chirurgie sélectionnés qui n'ont reçu
aucune épilation du site opératoire ou qui ont reçu une épilation avec un dépilatoire ou une
tondeuse.
Exclusions du numérateur :
• Mêmes exclusions qu’au dénominateur
• Épilation au rasoir
• Épilation à domicile
Définition du dénominateur : Nombre de patients en chirurgie sélectionnés
Exclusions du dénominateur :
• Patients de moins de 18 ans
• Patients brûlés ou en transplantation
Conformité à l’ensemble : Les données collectées pour cet indicateur peuvent être
visualisées pour chaque réponse et les données sur la conformité sont présentées sous forme
de graphique de séquences tandis que la performance pour chaque catégorie de réponse
s’affiche séparément. Les données sont aussi présentées sous forme de tableau.
Les éléments de l’ensemble sont :
• Aucune épilation
• Tondeuse
• Dépilatoire

décembre 2014

91

Soins de santé plus sécuritaires maintenant!

•
•

Trousse de départ : Prévention des infections du site opératoire

Rasoir
Épilation à domicile

Formulaire de collecte de données pour l’audit : Le formulaire de collecte de données
(FCD) est sous forme papier. Il porte des marques qui peuvent être lues par la technologie de
lecture optique de marques. La personne responsable de l’audit peut effectuer la collecte les
données sur chaque indicateur d'infection du site opératoire relatif à un ou plusieurs patients.
Puis, elle télécopie le formulaire directement au Système d’indicateurs de la sécurité des
patients. Le système lira le formulaire et téléversera les données en fonction des indicateurs
auxquelles elles se rapportent. Vous pourrez visionner les résultats, notamment sous forme de
tableaux et graphiques de séquences, 30 minutes après avoir télécopié le formulaire.
Choix de réponses dans le FCD - ISO 4 (*numérateur)
• Aucune épilation
• *Tondeuse
• *Dépilatoire
• Rasoir
• Épilation à domicile
Période de mesure : Mensuelle
Calcul : (numérateur /dénominateur); exprimé en pourcentage
Exemple de calcul :
Nombre de patients avec chirurgie
propre ou propre/contaminée n'ayant
reçu aucune épilation ou ayant reçu
une épilation préopératoire avec une
tondeuse ou un dépilatoire à l'hôpital
----------------------------------------Nombre total de patients avec
chirurgie propre ou propre/contaminée
pendant la période de déclaration

X 100 =

Pourcentage de patients avec
chirurgie propre ou
propre/contaminée ayant reçu
une épilation appropriée

Commentaires :
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! vous conseille ce qui suit :
• Informer les patients qu’ils ne doivent pas se raser ni utiliser un dépilatoire dans la
région du site opératoire avant l’intervention chirurgicale.74 Intégrer cette directive
dans l’information écrite donnée au patient avant l’opération ainsi que dans les
communications du bureau du chirurgien.
• Retirer tous les rasoirs de l’hôpital au moment d'introduire les tondeuses. Travailler de
concert avec le service d’approvisionnement afin que l’hôpital n’achète plus de
rasoirs.
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• Afficher des rappels dans la salle d’opération et dans les espaces adjacents réservés au
soutien des patients.
• L’épilation à la tondeuse doit être réalisée moins de deux heures avant l’opération
afin de limiter la contamination bactérienne du site opératoire.37
• Selon les lignes directrices de l’AORN, l’épilation doit être réalisée à l’extérieur de la
salle d'opération ou d'intervention pour limiter la contamination de la table
d'opération et/ou de la plaie chirurgicale par les poils.74 Nous reconnaissons que cela
puisse être difficile pour la plupart des départements de chirurgie, lesquels ne
disposent pas d'installations dédiées à l'épilation hors de la salle d'opération.
Il peut être nécessaire de procéder à l'épilation dans la salle d'opération ou sur une civière
roulante dans une aire d'attente du département. Peu importe l’emplacement de
l’épilation, il est important d’utiliser des gants adhésifs ou d'autres moyens pour retirer
les poils coupés après avoir passé la tondeuse.
STRATÉGIE DE COLLECTE DE DONNÉES
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! recommande que les équipes terminent la
collecte des données en « temps réel » ou simultanément autant que possible. Votre capacité
de recueillir des données sera augmentée si vous intégrez la collecte à votre travail de tous
les jours. Toutefois, si une équipe recueille ses données au moyen d’un examen rétrospectif
des dossiers, le système d’information de l’hôpital pourrait être en mesure de repérer les
patients à partir des données relatives aux congés, en classant les patients en fonction de ces
données. On peut également travailler avec le service des archives médicales pour repérer les
patients au moment de la codification et en dresser une liste, ou encore mettre de côté les
dossiers en vue d’en faire la révision.
STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! vous recommande de commencer avec une
seule intervention chirurgicale (par exemple, l’arthroplastie de la hanche), puis d’inclure
d’autres types d’opérations avec le temps.
Les hôpitaux peuvent procéder à un échantillonnage pour collecter les données s’il y a
suffisamment de cas. Le nombre de patients de l’échantillon (n) est fonction du nombre total
de patients qui doivent subir une intervention chirurgicale (N).
Taille de la population
mensuelle moyenne « N »

Échantillon minimum requis « n »

< 20

Pas d’échantillonnage, 100 % de la population requis

20 à 100

20

> 100

15 à 20 % de la taille de la population
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Exemple de graphique de séquences :

Graphique de séquences

Résultat

Objectif

Rapport : 8 enregistrement(s) trouvé(s)
Mois
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5.0 Pourcentage de patients en chirurgie atteints de diabète
ou à risque de glycémie élevée dont le niveau de glucose
sérique postopératoire est contrôlé aux jours 0, 1 et 2
après l'intervention chirurgicale – Exemple de feuille de
calcul
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5.0 Pourcentage de patients en chirurgie atteints de diabète ou à risque de
glycémie élevée dont le niveau de glucose sérique postopératoire est
contrôlé aux jours 0, 1 et 2 après l'intervention chirurgicale – Description
technique
Intervention(s) : Réduire les infections du site opératoire
Définition : La révision de cette mesure est entrée en vigueur en septembre 2014
Pourcentage de patients en chirurgie atteints de diabète ou à risque de glycémie élevée
dont le niveau de glucose sérique postopératoire est contrôlé pendant la période de
déclaration. Le niveau recommandé de glucose sérique postopératoire a été modifié
pour passer à « moins de 11,1 mmol/L ». La glycémie doit être mesurée aux jours 0, 1 et
2 après l’opération lorsque les données sont disponibles, soit avant le congé.
Objectif standard : 95 % ou plus
Remarque : Augmenter le pourcentage de patients en chirurgie (y compris en chirurgie
cardiaque majeure) avec un niveau de glucose sérique contrôlé à 95 % ou plus d’ici la fin
de 2014 et le maintenir toutes les années subséquentes.
PRÉCISIONS SUR LES CALCULS :
Définition du numérateur : Nombre de patients en chirurgie atteints de diabète ou à risque
de glycémie élevée dont le niveau de glucose sérique est maintenu sous 11,1 mmol/L aux
jours 0, 1 et 2 après l’intervention chirurgicale, et ce, vers 6 h du matin (06h00).
Exclusions du numérateur :
• Mêmes exclusions qu’au dénominateur
• Glycémie postopératoire > 11,0 mmol/L aux jours 0, 1 ou 2 après l’intervention
chirurgicale
• Absence de mesure postopératoire de la glycémie
Définition du dénominateur : Tous les patients en chirurgie
Exclusions du dénominateur :
• Patients de moins de 18 ans
• Patients qui ne sont ni atteints du diabète ni à risque d'une glycémie élevée
• Patients dont le diagnostic principal ou le diagnostic à l’admission suggèrent la
présence d’une maladie infectieuse avant l'opération
• Patients dont le médecin a documenté une infection avant l’opération
• Patients brûlés ou en transplantation
Formulaire de collecte de données pour l’audit : Le formulaire de collecte de données
(FCD) est sous forme papier. Il porte des marques qui peuvent être lues par la technologie de
lecture optique de marques. La personne responsable de l’audit peut effectuer la collecte les
données sur chaque indicateur d'infection du site opératoire relatif à un ou plusieurs patients.
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Puis, elle télécopie le formulaire directement au Système d’indicateurs de la sécurité des
patients. Le système lira le formulaire et téléversera les données en fonction des indicateurs
auxquelles elles se rapportent. Vous pourrez visionner les résultats, notamment sous forme de
tableaux et graphiques de séquences, 30 minutes après avoir télécopié le formulaire.
Choix
•
•
•
•

de réponses dans le FCD - ISO 5 (*numérateur)
Pas à risque
*Oui
Non
Glycémie non mesurée

Période de mesure : Mensuelle
Définitions des termes :
•

Glucose périopératoire contrôlé : La glycémie mesurée le plus près possible de 6 h du
matin (0600) aux jours 1 et 2 après l'opération

Calcul : (numérateur /dénominateur); exprimé en pourcentage
Exemple de calcul :
Nombre de patients atteints de diabète
avec chirurgie propre ou
propre/contaminée ou tous les patients
atteints de diabète ou en chirurgie à
risque de glycémie élevée dont le
niveau de glucose sérique
postopératoire est contrôlé aux jours
0, 1 et 2 après l'opération
----------------------------------------Nombre total de patients avec chirurgie
propre ou propre/contaminée pendant
la période de déclaration

X 100 =

Pourcentage de patients en
chirurgie atteints de diabète
avec chirurgie propre ou
propre/contaminée ou tous les
patients atteints de diabète ou
en chirurgie à risque de
glycémie élevée, dont le niveau
de glucose sérique
postopératoire est contrôlé aux
jours 0, 1 et 2 après l'opération

Commentaires :
• Pour inclure des patients au numérateur, leur taux de glycémie aux jours 0, 1 et 2 doit
être inférieur à 11,1 mmol/L une glycémie moyenne de moins de 11,1 mmol/Lest
insuffisante.
•

La glycémie périopératoire doit être surveillée pour tous les patients en chirurgie
atteints de diabète ou qui présentent des facteurs de risque de diabète.

•

La glycémie ne devrait pas descendre sous la barre des 6,1 mmol/L.
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•

Commencer les protocoles de maintien de la glycémie 24 à 48 heures avant
l'opération; élaborer des protocoles pour encourager les patients et leur famille à
contrôler les taux de glycémie préopératoires à la maison.

•

Pour tous les patients atteints de diabète ou qui présentent des facteurs de risque de
diabète, il faut faire un prélèvement pour mesurer la glycémie capillaire au cours de
la consultation préopératoire.

•

Pour toutes les personnes atteintes de diabète et toutes celles dont la glycémie
capillaire est supérieure è 10 mmol/L, il faut refaire la mesure de la glycémie
capillaire le jour de l'opération (et, pour ces patients, il faut refaire ce test toutes les
deux heures pendant l'opération).1

STRATÉGIE DE COLLECTE DE DONNÉES
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! recommande que les équipes terminent la
collecte des données en « temps réel » ou simultanément autant que possible. Votre
capacité de recueillir des données sera augmentée si vous intégrez la collecte à votre travail
de tous les jours. Toutefois, si une équipe recueille ses données au moyen d’un examen
rétrospectif des dossiers, le système d’information de l’hôpital pourrait être en mesure de
repérer les patients à partir des données relatives aux congés, en classant les patients en
fonction de ces données. On peut également travailler avec le service des archives médicales
pour repérer les patients au moment de la codification et en dresser une liste, ou encore
mettre de côté les dossiers en vue d’en faire la révision.
STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! vous recommande de commencer avec une
seule intervention chirurgicale (par exemple, l’arthroplastie de la hanche), puis d’inclure
d’autres types d’opérations avec le temps.
Les hôpitaux peuvent procéder à un échantillonnage pour collecter les données s’il y a
suffisamment de cas. Le nombre de patients de l’échantillon (n) est fonction du nombre total
de patients qui doivent subir une intervention chirurgicale (N).
Taille de la population
mensuelle moyenne « N »

Échantillon minimum requis « n »

< 20

Pas d’échantillonnage, 100 % de la population requis

20 à 100

20

> 100

15 à 20 % de la taille de la population
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Exemple de graphique de séquences :

Graphique de séquences

Résultat

Objectif

Rapport : 8 enregistrement(s) trouvé(s)
Mois
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6.0 Pourcentage de patients avec chirurgie propre ou
propre/contaminée en normothermie dans les 15
minutes suivant la fin de l’intervention chirurgicale ou à
l'arrivée de la salle de réveil – Exemple de feuille de
calcul
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6.0 Pourcentage de patients avec chirurgie propre ou propre/contaminée en
normothermie dans les 15 minutes suivant la fin de l’intervention
chirurgicale ou à l'arrivée à la salle de réveil - Description technique
Intervention(s) : Réduire les infections du site opératoire
Définition : La révision de cette mesure est entrée en vigueur en septembre 2014.
Pourcentage de patients avec chirurgie propre ou propre/contaminée en normothermie
(36° à 38 °C) dans les 15 minutes précédant la fin de l'opération (soit la suture), et ce,
pendant la période de déclaration. Cependant, en l’absence de mesure de la
température dans les 15 minutes précédant la fin de l'opération, la température à
utiliser est celle mesurée à l'arrivée à la salle de réveil.
Remarque : La température de référence peut différer selon la méthode utilisée, mais
les températures vont corréler si les thermomètres sont utilisés de manière cohérente
(tenir compte du fait que le thermomètre temporal indique généralement une
température plus élevée que celle mesurée dans le tympan. (Veuillez lire la section
Normothermie peropératoire à la page 37).
Objectif standard : 95 % ou plus
Remarque : Augmenter le pourcentage de patients en chirurgie en normothermie
postopératoire à 95 % ou plus d'ici la fin de 2014 et maintenir ce pourcentage pendant
toutes les années suivantes.
PRÉCISIONS SUR LES CALCULS
Définition du numérateur : Nombre de patients en chirurgie dont la température dans les 15
minutes précédant la suture était de 36 à 38 °C (ou de 96,8 à 100,4 °F) ou, en l’absence de
cette donnée, dont la température était à ce niveau à leur arrivée à l’unité des soins.
Exclusions du numérateur :
• Mêmes exclusions qu’au dénominateur
• Température du patient n’était pas dans la plage requise dans les 15 minutes
précédant la fin de l’opération ou à l’arrivée à la salle de réveil
• Température non inscrite
Définition du dénominateur : Tous les patients en chirurgie
Exclusions du dénominateur :
• Patients de moins de 18 ans
• Patients brûlés ou en transplantation
• Patients dont le diagnostic principal ou le diagnostic à l’admission suggèrent la
présence d’une maladie infectieuse avant l'opération
Formulaire de collecte de données pour l’audit : Le formulaire de collecte de données
(FCD) est sous forme papier. Il porte des marques qui peuvent être lues par la technologie de
lecture optique de marques. La personne responsable de l’audit peut effectuer la collecte les
décembre 2014

101

Soins de santé plus sécuritaires maintenant!

Trousse de départ : Prévention des infections du site opératoire

données sur chaque indicateur d'infection du site opératoire relatif à un ou plusieurs patients.
Puis, elle télécopie le formulaire directement au Système d’indicateurs de la sécurité des
patients. Le système lira le formulaire et télé versera les données en fonction des indicateurs
auxquelles elles se rapportent.
Vous pourrez visionner les résultats, notamment sous forme de tableaux et graphiques de
séquences, 30 minutes après avoir télécopié le formulaire.
Choix
•
•
•
•

de réponses dans le FCD - ISO 6 (*numérateur)
*Oui
Non
*Hypothermie induite
Aucune inscription

Période de mesure : Mensuelle
Définitions des termes :
• Normothermie : Température centrale entre 36 et 38 °C (soit entre 96,8 et 100,4 °F)
Calcul : (numérateur /dénominateur); exprimé en pourcentage
Exemple de calcul :
Nombre de patients avec chirurgie
propre ou propre/contaminée en
normothermie dans les 15 minutes
précédant la fin de l'opération ou à
l'arrivée à la salle de réveil ou en
hypothermie induite
----------------------------------------Nombre total de patients avec chirurgie
propre ou propre/contaminée pendant la
période de déclaration

X 100 =

Pourcentage de patients avec
chirurgie propre ou
propre/contaminée en
normothermie dans les 15
minutes précédant la fin de
l’opération ou à l’arrivée à la
salle de réveil

Commentaires :
La normothermie (soit une température centrale entre 36 et 38 °C) doit être maintenue
avant, pendant et après l’opération, à la salle de réveil, en mettant en œuvre certains ou
tous les points suivants :
•

Ordonnances pré imprimées prescrivant de réchauffer le patient

•

Il est indiqué de réchauffer le patient avant et pendant l’opération quand la durée
prévue de celle-ci est supérieure à 30 minutes137

•

Le temps prévu de dispersion de la chaleur des liquides intraveineux réchauffés pour
les opérations à l’abdomen est de plus d’une heure 137
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•

Liquides de lavement réchauffés pour une intervention chirurgicale colorectale

•

Augmenter la température ambiante dans la salle d'opération afin qu'elle se situe
entre 20 et 23 °C (normes ORNAC)138

•

Chapeaux et pantoufles sur les patients pendant les opérations

Il importe de commencer à réchauffer le patient de 30 minutes à deux heures avant une
opération majeure. Selon la littérature récente, même si on ne réchauffe le patient que
pendant 10 minutes, cela fait une différence.139 Cependant, la durée optimale pendant
laquelle il faut réchauffer le patient n’a pas été déterminée.
STRATÉGIE DE COLLECTE DE DONNÉES
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! recommande que les équipes terminent la
collecte des données en « temps réel » ou simultanément autant que possible. Votre capacité
de recueillir des données sera augmentée si vous intégrez la collecte à votre travail de tous
les jours. Toutefois, si une équipe recueille ses données au moyen d’un examen rétrospectif
des dossiers, le système d’information de l’hôpital pourrait être en mesure de repérer les
patients à partir des données relatives aux congés, en classant les patients en fonction de ces
données. On peut également travailler avec le service des archives médicales pour repérer les
patients au moment de la codification et en dresser une liste, ou encore mettre de côté les
dossiers en vue d’en faire la révision.
STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! vous recommande de commencer avec une
seule intervention chirurgicale (par exemple, l’arthroplastie de la hanche), puis d’inclure
d’autres types d’opérations avec le temps.
Les hôpitaux peuvent procéder à un échantillonnage pour collecter les données s’il y a
suffisamment de cas. Le nombre de patients de l’échantillon (n) est fonction du nombre total
de patients qui doivent subir une intervention chirurgicale (N).
Taille de la population
mensuelle moyenne « N »

Échantillon minimum requis « n »

< 20

Pas d’échantillonnage, 100 % de la population requis

20 – 100

20

> 100

15 à 20 % de la taille de la population
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Exemple de graphique de séquences :

Graphique de séquences
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Rapport : 8 enregistrement(s) trouvé(s)
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7.0 Pourcentage des patients avec chirurgie propre ou
propre/contaminée qui ont fait l’objet d’une sélection
appropriée d’antibioprophylaxie (Facultatif) – Exemple
de feuille de calcul
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7.0 Pourcentage de patients avec chirurgie avec propre ou propre/contaminée
qui ont fait l’objet d’une sélection appropriée d’antibioprophylaxie
(facultatif) - Description technique
Intervention(s) : Réduire les infections du site opératoire
Définition : Pourcentage de patients avec chirurgie propre ou propre/contaminée qui
ont reçu une antibioprophylaxie conformément aux lignes directrices d’organismes
émetteurs. 2, ∞
Objectif standard : 95 % ou plus
Échéancier : Atteindre l’objectif standard chaque année
PRÉCISIONS SUR LES CALCULS
Définition du numérateur : Nombre de patients sélectionnés avec chirurgie propre ou
propre/contaminée qui ont reçu une antibioprophylaxie conforme aux lignes directrices
d'organismes émetteurs pour l'intervention chirurgicale qu'ils ont subi. (Consultez les
définitions ci-dessous pour connaître les chirurgies incluses dans cet indicateur.)
Exclusions du numérateur : Mêmes exclusions qu’au dénominateur
Définition du dénominateur : Nombre de patients en chirurgie sélectionnés. (Consultez les
définitions ci-dessous pour connaître les chirurgies incluses dans cet indicateur.)
Exclusions du dénominateur :
• Patients de moins de 18 ans
• Infection existante au même site que l’opération ou que les opérations classée plaie
de classe III ou IV € ((NHSN –voir annexe D)
• Patients qui n’ont reçu aucun antibiotique du moment de leur arrivée à l'hôpital
jusqu'à la fin de la période de 24 heures suivant la fin de l'opération.
Formulaire de collecte de données pour l’audit : Les données relatives à cet indicateur ne
sont pas collectées au moyen du formulaire de collecte de données.
Période de mesure : Mensuelle
Calcul : (numérateur / dénominateur); exprimé en pourcentage
∞

Please consult with your local drugs and therapeutics committee on the selection of guidelines consistent with
your locally approved recommendations. Common references are: The Medical Letter on Drugs and
Therapeutics2, American Society of Health-System Pharmacists (ASHP) Therapeutic Guidelines, Canadian Bugs
and Drugs 2006 Antimicrobial Reference, Blondel-Hill & Fryters, www.bugsanddrugs.ca), JCAHO/CMS guidelines,
Centres for Disease Control(CDC), Scottish Intercollegiate Guidelines.

€

Voir les définitions à l’annexe D
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Exemple de calcul :
Nombre de patients avec chirurgie
propre ou propre/contaminée qui ont
reçu une antibioprophylaxie appropriée
à l'intervention chirurgicale qu'ils ont
subi ainsi qu’à leur profil personnel
-----------------------------------------

X 100 =

Pourcentage de patients avec
chirurgie propre ou
propre/contaminée qui ont fait
l’objet d’une sélection
appropriée d’antibioprophylaxie

Nombre total de patients avec chirurgie
propre ou propre/contaminée pendant
la période de déclaration

STRATÉGIE DE COLLECTE DE DONNÉES
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! recommande que les équipes terminent la
collecte des données en « temps réel » ou simultanément autant que possible. Votre capacité
de recueillir des données sera augmentée si vous intégrez la collecte à votre travail de tous
les jours. Toutefois, si une équipe recueille ses données au moyen d’un examen rétrospectif
des dossiers, le système d’information de l’hôpital pourrait être en mesure de repérer les
patients à partir des données relatives aux congés, en classant les patients en fonction de ces
données. On peut également travailler avec le service des archives médicales pour repérer les
patients au moment de la codification et en dresser une liste, ou encore mettre de côté les
dossiers en vue d’en faire la révision.
STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! vous recommande de commencer avec une
seule intervention chirurgicale (par exemple, l’arthroplastie de la hanche), puis d’inclure
d’autres types d’opérations avec le temps.
Les hôpitaux peuvent procéder à un échantillonnage pour collecter les données s’il y a
suffisamment de cas. Le nombre de patients de l’échantillon (n) est fonction du nombre total
de patients qui doivent subir une intervention chirurgicale (N) :
Taille de la population
mensuelle moyenne « N »

Échantillon minimum requis « n »

< 20

Pas d’échantillonnage, 100 % de la population

20 à 100

20

> 100

15 à 20% de la taille de la population
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Exemple de graphique de séquences :

Graphique de séquences

Résultat

Objectif

Rapport : 4 enregistrement(s) trouvé(s)
Mois
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Numérateur

Résultat

Commentaires Et Événements Évités De Justesse
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Pourcentage de patientes ayant subi une césarienne
propre ou propre/contaminée et qui ont reçu une
antibioprophylaxie en temps opportun pour la
césarienne - Exemple de feuille de calcul

109

Soins de santé plus sécuritaires maintenant!

Trousse de départ : Prévention des infections du site opératoire

8.0 Pourcentage de patientes ayant subi une césarienne propre ou
propre/contaminée et qui ont reçu une antibioprophylaxie en temps
opportun pour la césarienne – Description technique
Intervention(s) : Réduire les infections du site opératoire
Définition : Nouvelle mesure de septembre 2014
Pourcentage de patientes avec chirurgie propre ou propre/contaminée qui ont reçu une
antibioprophylaxie en temps opportun dans les 60 minutes précédant la première
incision chirurgicale et, idéalement, dont l'antibioprophylaxie par perfusion était
terminée avant le gonflement du garrot, et ce, pendant la période référence. Pour la
majorité des antibiotiques, la perfusion prophylactique doit être entamée et terminée
en 60 minutes, tandis que pour la vancomycine et les fluoroquinolones, la perfusion doit
être terminée en 120 minutes, et ce, avant l'incision ou l'application d'un garrot.
Dans le cas d'une césarienne, l'antibioprophylaxie être entamée et terminée en 60
minutes avant la première incision plutôt qu'après le clampage du cordon ombilical. La
personne responsable de l’audit doit calculer la période d'administration des
antibiotiques du début de l'administration jusqu'à la première incision chirurgicale. Si
l’heure de début ou de fin manque, considérer le traitement antibioprophylactique
comme NON reçu à temps.
Objectif standard : 95 % ou plus
Remarque : Maintenir le pourcentage de patients en chirurgie ayant reçu une
antibioprophylaxie en temps opportun à 95 % ou plus.
PRÉCISIONS SUR LES CALCULS
Définition du numérateur : Nombre de patientes ayant subi une césarienne propre ou
propre/contaminée pour qui l’administration d’antibiotiques a été commencée et terminée
dans les 60 minutes précédant l’incision chirurgicale et non au clampage du cordon ombilical.
Remarque : Dans les cas où on a utilisé de la vancomycine ou une fluoroquinolone comme
antibioprophylaxie : Il faut commencer et terminer la perfusion de ces antibiotiques en 120
minutes (pour éviter le « syndrome de l'homme rouge »). La perfusion doit être terminée
entre 0 et 60 minutes avant la première incision chirurgicale. Les patientes qui reçoivent
ces antibiotiques jusqu'à 60 minutes avant la première incision pourront être incluses dans
le numérateur.
Remarque concernant les césariennes : La céfazoline est l’antibiotique utilisé le plus
souvent en prophylaxie dans les cas de césarienne. La clindamycine et la gentamicine sont
l’alternative à la céfazoline en cas d’allergie aux bêta-lactames. En cas d’intolérance de la
mère à la clindamycine, une alternative raisonnable est la vancomycine (+métronidazole). Les
fluoroquinolones sont contre-indiqués chez les nouveau-nés.
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Exclusions du numérateur :
• Mêmes exclusions qu’au dénominateur
• Aucune antibioprophylaxie
• La perfusion de l'antibioprophylaxie terminée après la première incision ou le
gonflement du garrot
Définition du dénominateur : Nombre de patientes en chirurgie sélectionnées.
Exclusions du dénominateur :
• Patientes de moins de 18 ans
• Patientes atteintes d’une infection existante au même endroit que le site prévu de
l’intervention chirurgicale dont la plaie est classée III (plaie contaminée) ou IV (plaie
souillée/infectée) (National Healthcare Safety Network (NHSN, voir Annexe D).
• Toutes les opérations sauf les césariennes.
Formulaire de collecte de données pour l’audit : Le formulaire de collecte de données
(FCD) est sous forme papier. Il porte des marques qui peuvent être lues par la technologie de
lecture optique de marques. La personne responsable de l’audit peut effectuer la collecte les
données sur chaque indicateur d'infection du site opératoire relatif à un ou plusieurs patients.
Puis, elle télécopie le formulaire directement au Système d’indicateurs de la sécurité des
patients. Le système lira le formulaire et téléversera les données en fonction des indicateurs
auxquelles elles se rapportent. Vous pourrez visionner les résultats, notamment sous forme de
tableaux et graphiques de séquences, 30 minutes après avoir télécopié le formulaire.
Choix de réponses dans le FCD - ISO 8 (*numérateur) Seulement pour les césariennes
• *dans les 60 minutes précédant l’incision
• *dans les 120 minutes précédant l’incision dans le cas de la vancomycine ou de
fluoroquinolones
• Aucune de ces réponses
• Aucun antibiotique administré
Période de mesure : Mensuelle
Calcul : (numérateur / dénominateur); exprimé en pourcentage
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Exemple de calcul :
Nombre de patientes qui ont subi une
césarienne propre ou
propre/contaminée et à qui des
antibiotiques ont été administrés dans
les 60 minutes précédant l’incision
-----------------------------------------

X 100 =

Pourcentage de patientes ayant
subi une césarienne propre ou
propre/contaminée qui ont reçu
une antibioprophylaxie en
temps opportun

Nombre total de patientes qui ont subi
une césarienne propre ou
propre/contaminée pendant la période
de référence
Commentaires :
•

Il est généralement facile de déterminer si un patient était déjà atteint d’une
infection au site de l’opération de même que la classe de la plaie en consultant le
dossier du patient. Certains établissements ou régions recensent électroniquement les
données sur les classes de plaies.

•

Si un patient hospitalisé a subi plus d'une intervention chirurgicale pendant
l'hospitalisation, ne tenir compte que de la première opération aux fins de cette
mesure.

•

La personne responsable de l’audit doit calculer la période d'administration des
antibiotiques du début de l'administration jusqu'à la première incision chirurgicale.

•

Dans les cas où on doit recourir à un garrot ou brassard gonflable au site opératoire, la
perfusion de l’antibiotique doit être terminée avant le gonflement.

•

Si vous utilisez une liste de vérification chirurgicale dans votre salle d'opération,
envisagez d'ajouter à la liste : « Antibioprophylaxie terminée? » à la section
Préparation.

•

Si deux antibiotiques prophylactiques sont administrés, il faut tenir compte de l’heure
de la dernière perfusion.

Remarque : Les patients pour qui l’on n’a pas inscrit le début de la perfusion d’antibiotiques
ou le moment de l'incision sont comptabilisés comme n’ayant pas reçu d’antibioprophylaxie
en temps opportun (donc on ajoute zéro au numérateur).
** Veuillez noter : Les renseignements suivants sur la stratégie de collecte de données, ainsi
que la stratégie d’échantillonnage et les graphiques se rapportent à tous les indicateurs
présentés à l’annexe C.
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STRATÉGIE DE COLLECTE DE DONNÉES
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! recommande que les équipes terminent la
collecte des données en « temps réel » ou simultanément autant que possible. Votre capacité
de recueillir des données sera augmentée si vous intégrez la collecte à votre travail de tous
les jours. Toutefois, si une équipe recueille ses données au moyen d’un examen rétrospectif
des dossiers, le système d’information de l’hôpital pourrait être en mesure de repérer les
patients à partir des données relatives aux congés, en classant les patients en fonction de ces
données. On peut également travailler avec le service des archives médicales pour repérer les
patients au moment de la codification et en dresser une liste, ou encore mettre de côté les
dossiers en vue d’en faire la révision.
STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! vous recommande de commencer avec une
seule intervention chirurgicale (par exemple, l’arthroplastie de la hanche), puis d’inclure
d’autres types d’opérations avec le temps.
Les hôpitaux peuvent procéder à un échantillonnage pour collecter les données s’il y a
suffisamment de cas. Le nombre de patients de l’échantillon (n) est fonction du nombre total
de patients qui doivent subir une intervention chirurgicale (N).
Taille de la population
mensuelle moyenne « N »

Échantillon minimum requis « n »

< 20

Pas d’échantillonnage, 100 % de la population requis

20 – 100

20

> 100

15 à 20 % de la taille de la population

décembre 2014

113

Soins de santé plus sécuritaires maintenant!

Trousse de départ : Prévention des infections du site opératoire

Exemple de graphique de séquences :

Graphique de séquences

Résultat

Objectif

Rapport : 8 enregistrement(s) trouvé(s)
Mois
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Pourcentage de patients avec chirurgie propre ou
propre/contaminée qui ont reçu un nettoyage
préopératoire avec du savon ou un agent antiseptique –
Exemple de feuille de calcul
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9.0 Pourcentage de patients avec chirurgie propre ou propre/contaminée qui ont
reçu un nettoyage préopératoire avec du savon ou un agent antiseptique –
Description technique
Intervention(s) : Réduire les infections du site opératoire
Définition : Nouvelle mesure en septembre 2014
Pourcentage de patients avec chirurgie propre ou propre/contaminée qui ont reçu un
nettoyage préopératoire avec du savon ou un agent antiseptique pendant la période de
déclaration. Selon les données probantes, la peau doit être lavée sous la douche ou faire
un lavage partiel du corps avant l'intervention chirurgicale.
Objectif standard : 95 % ou plus
Remarque : Maintenir le pourcentage de patients avec chirurgie propre ou
propre/contaminée qui ont reçu un nettoyage préopératoire avec du savon ou un agent
antiseptique à 95 % ou plus chaque année
PRÉCISIONS SUR LES CALCULS
Définition du numérateur : Nombre de patients avec chirurgie propre ou propre/contaminée
qui ont reçu un nettoyage préopératoire avec du savon ou un agent antiseptique pendant la
période de déclaration.
Remarque : Même s’il n’a pas été démontré qu’un bain avant l’intervention chirurgicale
(désinfection de tout le corps) avec des agents antiseptiques ne réduit pas les taux d'ISO,1, 27,
89
il a été démontré que cela réduit le nombre de bactéries sur le corps.90 Il est donc
recommandé que les patients prennent une douche ou un bain et se lavent avec du savon ou
un agent antiseptique au plus tôt le soir précédant l’intervention chirurgicale.
Exclusions du numérateur :
 Mêmes exclusions qu’au dénominateur
 Pas de bain ni de douche
 Aucune information sur le nettoyant utilisé
Définition du dénominateur : Nombre de patients en chirurgie sélectionnés
Exclusions du dénominateur :
 Patients de moins de 18 ans
 Patients atteints d’une infection existante au même endroit que le site prévu de
l’intervention chirurgicale dont la plaie est classée III (plaie contaminée) ou IV (plaie
souillée/infectée) (National Healthcare Safety Network (NHSN), voir l’annexe D).
Formulaire de collecte de données pour l’audit : Le formulaire de collecte de données
(FCD) est sous forme papier. Il porte des marques qui peuvent être lues par la technologie de
lecture optique de marques. La personne responsable de l’audit peut effectuer la collecte les
données sur chaque indicateur d'infection du site opératoire relatif à un ou plusieurs patients.
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Puis, elle télécopie le formulaire directement au Système d’indicateurs de la sécurité des
patients. Le système lira le formulaire et télé versera les données en fonction des indicateurs
auxquelles elles se rapportent. Vous pourrez visionner les résultats, notamment sous forme de
tableaux et graphiques de séquences, 30 minutes après avoir télécopié le formulaire.
Choix de réponses dans le FCD - ISO 9 (*numérateur)
• *Savon
• *Agent antiseptique
• Douche ou bain non requis
• Pas de bain ni de douche
• Aucune inscription
Période de mesure : Mensuelle
Calcul : (numérateur /dénominateur); exprimé en pourcentage
Exemple de calcul :
Nombre de patients avec chirurgie
propre ou propre/contaminée qui ont
reçu un nettoyage préopératoire avec
du savon ou un agent antiseptique
----------------------------------------Nombre total de patients avec chirurgie
propre ou propre/contaminée pendant
la période de déclaration

X 100 =

Pourcentage de patients avec
chirurgie propre ou
propre/contaminée qui ont reçu
un nettoyage préopératoire
avec du savon ou un agent
antiseptique

Commentaires :
•

Il est généralement facile de déterminer si un patient était déjà atteint d’une
infection au site de l’opération de même que la classe de la plaie en consultant le
dossier du patient. Certains établissements ou régions recensent électroniquement les
données sur les classes de plaies.

** Veuillez noter : Les renseignements suivants sur la stratégie de collecte de données, ainsi
que la stratégie d’échantillonnage et les graphiques se rapportent à tous les indicateurs
présentés à l’annexe C.
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STRATÉGIE DE COLLECTE DE DONNÉES
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! recommande que les équipes terminent la
collecte des données en « temps réel » ou simultanément autant que possible. Votre capacité
de recueillir des données sera augmentée si vous intégrez la collecte à votre travail de tous
les jours. Toutefois, si une équipe recueille ses données au moyen d’un examen rétrospectif
des dossiers, le système d’information de l’hôpital pourrait être en mesure de repérer les
patients à partir des données relatives aux congés, en classant les patients en fonction de ces
données. On peut également travailler avec le service des archives médicales pour repérer les
patients au moment de la codification et en dresser une liste, ou encore mettre de côté les
dossiers en vue d’en faire la révision.
STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! vous recommande de commencer avec une
seule intervention chirurgicale (par exemple, l’arthroplastie de la hanche), puis d’inclure
d’autres types d’opérations avec le temps.
Les hôpitaux peuvent procéder à un échantillonnage pour collecter les données s’il y a
suffisamment de cas. Le nombre de patients de l’échantillon (n) est fonction du nombre total
de patients qui doivent subir une intervention chirurgicale (N).
Taille de la population
mensuelle moyenne « N »

Échantillon minimum requis « n »

< 20

Pas d’échantillonnage, 100 % de la population requis

20 à 100

20

> 100

15 à 20 % de la taille de la population
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Exemple de graphique de séquences :

Graphique de séquences

Résultat

Objectif

Rapport : 8 enregistrement(s) trouvé(s)
Mois
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10.0 Pourcentage de patients avec chirurgie propre ou
propre/contaminée dont la peau intacte a été nettoyée
en péropératoire de manière appropriée – Exemple de
feuille de calcul
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10.0 Pourcentage de patients avec chirurgie propre ou propre/contaminée dont la
peau intacte a été nettoyée en péropératoire de manière appropriée –
Description technique
Intervention(s) : Réduire les infections du site opératoire
Définition : Nouvelle mesure en septembre 2014
Pourcentage de patients avec chirurgie propre ou propre/contaminée dont la peau
intacte a été lavée en peropératoire de manière appropriée pendant la période de
déclaration. Selon les données disponibles, une solution antiseptique combinant de la
chlorhexidine 2 % dans de l’alcool, est préférable sauf en cas de contre-indication, soit
sur les muqueuses ou une irritation ou près des yeux ou des oreilles. D’autres solutions
à base d’alcool (polyvidone iodée) sont acceptables.
Objectif standard : 95 % ou plus
Remarque : Maintenir le nombre de patients avec chirurgie propre ou
propre/contaminée dont la peau intacte a été lavée en peropératoire de manière
appropriée à 95 % ou plus.
PRÉCISIONS SUR LES CALCULS
Définition du numérateur : Nombre de patients avec chirurgie propre ou propre/contaminée
dont la peau intacte a été lavée en peropératoire de manière appropriée (avec une solution
de chlorhexidine 2 % et alcool 70 % ou polyvidone iodée et alcool, sauf en cas de contreindication) pendant la période de déclaration.
Remarque : La préparation de la peau en peropératoire doit se faire à l’aide d’un agent
antiseptique à base d’alcool sauf en cas de contre-indication. Les solutions de chlorhexidine 2
% et alcool 70 % ont été éprouvées maintes fois et sont les plus efficaces pour la préparation
de la peau intacte à l'opération. Après l’application de la solution de chlorexidine-alcool,
l’équipe chirurgicale doit attendre au moins trois minutes qu’elle sèche à l'air libre avant la
première incision ou plus longtemps en présence de pilosité excessive; en outre, il ne faut pas
retirer la solution avant la fin de l’opération.
Exclusions du numérateur :
• Mêmes exclusions qu’au dénominateur
• Nettoyage de la peau pendant l’opération avec de la chlorhexidine ou de la polyvidone
iodée sans alcool ou tout autre agent
• Aucune information sur le type d’agent nettoyant utilisé
Définition du dénominateur : Nombre de patients en chirurgie sélectionnés.
Exclusions du dénominateur :
• Patients de moins de 18 ans
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Patients atteints d’une infection existante au même endroit que le site prévu de
l’intervention chirurgicale dont la plaie est classée III (plaie contaminée) ou IV (plaie
souillée/infectée) selon la National Healthcare Safety Network (NHSN), (voir l’annexe
D).

Conformité à l’ensemble : Les données collectées pour cet indicateur peuvent être
visualisées pour chaque réponse et les données sur la conformité sont présentées sous forme
de graphique de séquences tandis que la performance pour chaque catégorie de réponse
s’affiche séparément. Les données sont aussi présentées sous forme de tableau.
Les éléments de l’ensemble sont :
• Chlorhexidine 2 % dans alcool 70 %
• Chlorhexidine
• Polyvidone iodée dans alcool
• Polyvidone iodée
• Autre agent
• Contre-indication
• Aucune inscription
Formulaire de collecte de données pour l’audit : Le formulaire de collecte de données
(FCD) est sous forme papier. Il porte des marques qui peuvent être lues par la technologie de
lecture optique de marques. La personne responsable de l’audit peut effectuer la collecte les
données sur chaque indicateur d'infection du site opératoire relatif à un ou plusieurs patients.
Puis, elle télécopie le formulaire directement au Système d’indicateurs de la sécurité des
patients. Le système lira le formulaire et téléversera les données en fonction des indicateurs
auxquelles elles se rapportent. Vous pourrez visionner les résultats, notamment sous forme de
tableaux et graphiques de séquences, 30 minutes après avoir télécopié le formulaire.
Choix de réponses dans le FCD - ISO 10 (*numérateur)
• *Chlorhexidine 2 % dans alcool 70 %
• Chlorhexidine
• *Polyvidone iodée dans alcool
• Polyvidone iodée
• Autre agent
• Contre-indication
• Sans objet
• Aucune inscription
Période de mesure : Mensuelle
Calcul : (numérateur /dénominateur); exprimé en pourcentage
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Exemple de calcul :
Nombre de patients avec chirurgie propre
ou propre/contaminée dont la peau intacte
a été lavée en intraopératoire de manière
appropriée (avec une solution de
chlorhexidine 2 % et alcool 70 % ou
polyvidone iodée et alcool, sauf en cas de
contre-indication)
----------------------------------------Nombre total de patients avec chirurgie
propre ou propre/contaminée pendant cette
période de déclaration

X 100 =

Pourcentage de patients
avec chirurgie propre ou
propre/contaminée dont
la peau intacte a été
lavée en intraopératoire
de manière appropriée

Commentaires :
•

Il est généralement facile de déterminer si un patient était déjà atteint d’une
infection au site de l’opération de même que la classe de la plaie en consultant le
dossier du patient. Certains établissements ou régions recensent électroniquement les
données sur les classes de plaies.

•

La préparation de la peau pendant l’opération doit se faire à l’aide d’un antiseptique
à base d’alcool, sauf en cas de contre-indication.

•

Les solutions de chlorhexidine 2 % et alcool 70 % ont été éprouvées maintes fois et
sont les plus efficaces pour la préparation de la peau intacte à l'opération.

•

Les antiseptiques à base d’alcool sont inflammables, donc il faut être prudent quand
on les utilise. Cela suppose d’éduquer le personnel, d'éviter d'en renverser, de
permettre à la solution de sécher complètement à l’air libre et d’avertir les collègues
de la salle d’opération que l’on utilise une telle solution.

•

Éviter tout contact avec les yeux ou l’intérieur des oreilles.

** Veuillez noter : Les renseignements suivants sur la stratégie de collecte de données, ainsi
que la stratégie d’échantillonnage et les graphiques se rapportent à tous les indicateurs
présentés à l’annexe C.
STRATÉGIE DE COLLECTE DE DONNÉES
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! recommande que les équipes terminent la
collecte des données en « temps réel » ou simultanément autant que possible. Votre capacité
de recueillir des données sera augmentée si vous intégrez la collecte à votre travail de tous
les jours. Toutefois, si une équipe recueille ses données au moyen d’un examen rétrospectif
des dossiers, le système d’information de l’hôpital pourrait être en mesure de repérer les
patients à partir des données relatives aux congés, en classant les patients en fonction de ces
données. On peut également travailler avec le service des archives médicales pour repérer les
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patients au moment de la codification et en dresser une liste, ou encore mettre de côté les
dossiers en vue d’en faire la révision.
STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! vous recommande de commencer avec une
seule intervention chirurgicale (par exemple, l’arthroplastie de la hanche), puis d’inclure
d’autres types d’opérations avec le temps.
Les hôpitaux peuvent procéder à un échantillonnage pour collecter les données s’il y a
suffisamment de cas. Le nombre de patients de l’échantillon (n) est fonction du nombre
total de patients qui doivent subir une intervention chirurgicale (N) :
Taille de la population
mensuelle moyenne « N »

Échantillon minimum requis « n »

< 20

Pas d’échantillonnage, 100 % de la population

20 à 100

20

> 100

15 à 20% de la taille de la population

Exemple de graphique de séquences :

Graphique de séquences

Objectif

Chlorhexidine 2% dans alcool 70%

Chlorhexidine

Polyvidone iodée et alcool

Polyvidone iodée

Autre

Résultat

Contre-indique

San Object

Rapport : 8 enregistrement(s) trouvé(s)
Mois

décembre 2014
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Résultat

Chlorhexidine
2 % dans
alcool 70 %

Chlorhex
idine

Polyvidone
iodée et
alcool

Polyvi
done
iodée

Autre

Contreindiqué

Sans objet
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11.0 Pourcentage de patients adultes avec chirurgie propre
ou propre/contaminée recevant 2 grammes de
céfazoline en antibioprophylaxie – Exemple de feuille de
calcul
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11.0 Pourcentage de patients adultes avec chirurgie propre ou propre/contaminée
recevant 2 grammes de céfazoline en antibioprophylaxie – Description
technique
Intervention(s) : Réduire les infections du site opératoire
Définition : Nouvelle mesure en septembre 2014
Pourcentage de patients avec chirurgie propre ou propre/contaminée recevant 2
grammes de céfazoline en antibioprophylaxie pendant la période de déclaration. Dans
leurs lignes directrices sur la pratique clinique relatives à l’antibioprophylaxie en
chirurgie, Bratzler et al. recommandent de faire passer la dose de céfazoline de 1 g à
2 g pour les patients dont le poids excède 80 kg et à 3 g pour les patients dont le poids
est supérieur à 120 kg. Cependant, la recommandation de passer à 3 g est basée sur un
avis d'expert et les données disponibles suggèrent plutôt qu'il est inutile de donner 3 g,
et ce, peu importe l'indice de masse corporelle (IMC). Pour des fins de simplification, et
en raison de l'innocuité relative de la céfazoline, ainsi que le pourcentage élevé de
patients obèses en chirurgie, certains hôpitaux canadiens ont uniformisé les doses de
céfazoline à 2 g pour les patients adultes en cas d'indication d'une antibioprophylaxie.
Objectif standard : 95 % ou plus
Remarque : Maintenir le pourcentage de patients avec chirurgie propre ou
propre/contaminée recevant 2 g de céfazoline en antibioprophylaxie à 95 % ou plus.
PRÉCISIONS SUR LES CALCULS
Définition du numérateur : Nombre de patients adultes avec chirurgie propre ou
propre/contaminée recevant 2 grammes de céfazoline en antibioprophylaxie pendant la
période de déclaration.
Exclusions du numérateur :
• Mêmes exclusions qu’au dénominateur
• Patients recevant 1 g ou 3 g de céfazoline en antibioprophylaxie
Définition du dénominateur : Nombre de patients adultes avec chirurgie propre ou
propre/contaminée recevant de la céfazoline en antibioprophylaxie pendant la période de
déclaration.
Exclusions du dénominateur :
• Patients de moins de 18 ans
• Patients atteints d’une infection existante au même endroit que le site prévu de
l’intervention chirurgicale dont la plaie est classée III (plaie contaminée) ou IV (plaie
souillée/infectée) (National Healthcare Safety Network (NHSN), voir annexe D)
• Patients recevant une antibioprophylaxie avec un autre agent que la céfazoline
• Le nom de l’antibiotique prophylactique n’a pas été inscrit
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Conformité à l’ensemble : Les données collectées pour cet indicateur peuvent être
visualisées pour chaque réponse et les données sur la conformité sont présentées sous forme
de graphique à lignes brisées tandis que la performance pour chaque catégorie de réponse
s’affiche séparément. Les données sont aussi présentées sous forme de tableau.
Les éléments de l’ensemble sont :
• 1 gramme
• 2 grammes
• 3 grammes
Formulaire de collecte de données pour l’audit : Le formulaire de collecte de données
(FCD) est sous forme papier. Il porte des marques qui peuvent être lues par la technologie de
lecture optique de marques. La personne responsable de l’audit peut effectuer la collecte les
données sur chaque indicateur d'infection du site opératoire relatif à un ou plusieurs patients.
Puis, elle télécopie le formulaire directement au Système d’indicateurs de la sécurité des
patients. Le système lira le formulaire et téléversera les données en fonction des indicateurs
auxquelles elles se rapportent. Vous pourrez visionner les résultats, notamment sous forme de
tableaux et graphiques de séquences, 30 minutes après avoir télécopié le formulaire.
Choix
•
•
•
•
•

de réponses dans le FCD - ISO 11 (*numérateur)
1g
*2g
3g
Un autre antibiotique a été administré
Aucune inscription

Période de mesure : Mensuelle
Calcul : (numérateur /dénominateur); exprimé en pourcentage
Exemple de calcul :
Nombre de patients adultes avec chirurgie propre
ou propre/contaminée ayant reçu 2 g de céfazoline
en antibioprophylaxie
----------------------------------------Nombre total de patients adultes avec chirurgie
propre ou propre/contaminée recevant 2 grammes
de céfazoline en antibioprophylaxie pendant la
période de déclaration
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Pourcentage de patients
adultes avec chirurgie avec
propre ou
propre/contaminée
recevant 2 grammes de
céfazoline en
antibioprophylaxie
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Commentaires :
•

Il est généralement facile de déterminer si un patient était déjà atteint d’une
infection au site de l’opération de même que la classe de la plaie en consultant le
dossier du patient. Certains établissements ou régions collectent de manière
électronique l’information sur les classes de plaies. Le spectre des antibiotiques
sélectionnés pour une intervention donnée doit inclure la majorité des microorganismes que l’on peut trouver au moment de l'intervention, cependant le spectre
de ces antibiotiques ne doit pas nécessairement inclure tous les éventuels agents
pathogènes pour qu'ils soient considérés comme efficaces.

•

Le choix de l’antibioprophylaxie doit aussi tenir compte de l'infection de la plaie du
patient par une bactérie ayant développé une multi résistance aux médicaments, le
cas échéant.

•

Consulter le tableau 1 pour connaître les recommandations relatives à la dose, au
moment, à la fréquence et à la durée de l'administration pour atteindre des
concentrations sanguines et tissulaires d’antibiotiques qui excèdent la concentration
minimale inhibitrice (CMI).

STRATÉGIE DE COLLECTE DE DONNÉES
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! recommande que les équipes terminent la
collecte des données en « temps réel » ou simultanément autant que possible. Votre capacité
de recueillir des données sera augmentée si vous intégrez la collecte à votre travail de tous
les jours. Toutefois, si une équipe recueille ses données au moyen d’un examen rétrospectif
des dossiers, le système d’information de l’hôpital pourrait être en mesure de repérer les
patients à partir des données relatives aux congés, en classant les patients en fonction de ces
données. On peut également travailler avec le service des archives médicales pour repérer les
patients au moment de la codification et en dresser une liste, ou encore mettre de côté les
dossiers en vue d’en faire la révision.
STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! vous recommande de commencer avec une
seule intervention chirurgicale (par exemple, l’arthroplastie de la hanche), puis d’inclure
d’autres types d’opérations avec le temps.
Les hôpitaux peuvent procéder à un échantillonnage pour collecter les données s’il y a
suffisamment de cas. Le nombre de patients de l’échantillon (n) est fonction du nombre total
de patients qui doivent subir une intervention chirurgicale (N).
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Taille de la population
mensuelle moyenne « N »

Échantillon minimum requis « n »

< 20

Pas d’échantillonnage, 100 % de la population requis

20 – 100

20

> 100

15 à 20 % de la taille de la population

Exemple de graphique de séquences :

Graphique de séquences

Résultat

Objectif

1g

2g

3g

Rapport : 8 enregistrement(s) trouvé(s)
Mois
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Numérateur

Dénominateur

Résultat

1g

2g

3g

Autre antibiotique

Aucune inscription
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12.0 Pourcentage de patients avec chirurgie propre ou
propre/contaminée qui reçoivent un redosage de
l’antibioprophylaxie - Exemple de feuille de calcul
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12.0 Pourcentage de patients avec chirurgie propre ou propre/contaminée qui
reçoivent un redosage de l’antibioprophylaxie – Description technique
Intervention(s) : Réduire les infections du site opératoire
Définition : Nouvelle mesure en septembre 2014
Pourcentage de patients avec chirurgie propre ou propre/contaminée chez qui
l'antibioprophylaxie a été redonnée en temps opportun pendant la période de
déclaration. Il peut être nécessaire de redonner des antibiotiques au patient pendant
une longue intervention chirurgicale (soit, plus de deux demi-vies de
l’antibioprophylaxie utilisée) ou pendant une intervention pendant laquelle se produit
une importante perte de sang (plus de 1,5 litres), et ce, de façon à maintenir une
concentration thérapeutique périopératoire adéquate. Consulter le tableau 1 de la
page 25 de la Trousse de départ sur les ISO pour connaître les recommandations sur la
redosage d’une antibioprophylaxie. La personne responsable de l’audit doit tenir
compte du début de l'administration de l'antibiotique avant l’opération jusqu'au
moment où commence l'administration de la dose pendant l'opération.
Objectif standard : 95 % ou plus
Remarque : Réduire le pourcentage de patients avec chirurgie propre ou
propre/contaminée qui présentent des signes d’infection du site opératoire avant le
congé de 10 % par an
PRÉCISIONS SUR LES CALCULS
Définition du numérateur : Nombre de patients avec chirurgie propre ou propre/contaminée
chez qui l’antibioprophylaxie a été redonnée en temps opportun pendant la période de
déclaration
Exclusions du numérateur :
• Mêmes exclusions qu’au dénominateur
• On n’a pas redonné l’antibioprophylaxie en temps opportun
Définition du dénominateur : Nombre de patients avec chirurgie propre ou
propre/contaminée NÉCESSITANT UN REDOSAGE d'antibioprophylaxie pendant la chirurgie au
cours de cette période de déclaration.
Exclusions du dénominateur :
• Patients de moins de 18 ans
• Patients atteints d’une infection existante au même endroit que le site prévu de
l’intervention chirurgicale dont la plaie est classée III (plaie contaminée) ou IV (plaie
souillée/infectée) (National Healthcare Safety Network (NHSN), voir l’annexe D)
• Aucune antibioprophylaxie
• Le patient n'a pas eu besoin d'une autre antibioprophylaxie
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Formulaire de collecte de données pour l’audit : Le formulaire de collecte de données
(FCD) est sous forme papier. Il porte des marques qui peuvent être lues par la technologie de
lecture optique de marques. La personne responsable de l’audit peut effectuer la collecte les
données sur chaque indicateur d'infection du site opératoire relatif à un ou plusieurs patients.
Puis, elle télécopie le formulaire directement au Système d’indicateurs de la sécurité des
patients. Le système lira le formulaire et télé versera les données en fonction des indicateurs
auxquelles elles se rapportent. Vous pourrez visionner les résultats, notamment sous forme de
tableaux et graphiques de séquences, 30 minutes après avoir télécopié le formulaire.
Choix
•
•
•
•

de réponses dans le FCD - ISO 12 (*numérateur)
Aucune antibioprophylaxie
*Oui
Non
Le patient n’a pas eu besoin d’une autre antibioprophylaxie

Période de mesure : Mensuelle
Calcul : (numérateur /dénominateur); exprimé en pourcentage
Exemple de calcul :
Nombre de patients avec chirurgie
propre ou propre/contaminée chez qui
l’antibioprophylaxie a été redonnée en
temps opportun
----------------------------------------Nombre total de patients avec chirurgie
propre ou propre/contaminée avec
indication de redonner de
l’antibioprophylaxie pendant la période
de déclaration

X 100 =

Pourcentage de patients avec
chirurgie propre ou
propre/contaminée chez qui
l’antibioprophylaxie est
redonnée en temps opportun

Commentaires :
•

Il est généralement facile de déterminer si un patient était déjà atteint d’une
infection au site de l’opération de même que la classe de la plaie en consultant le
dossier du patient. Certains établissements ou régions collectent de manière
électronique l’information sur les classes de plaies. Le spectre des antibiotiques
sélectionnés pour une intervention donnée doit inclure la majorité des microorganismes que l’on peut trouver au moment de l'intervention, cependant le spectre
de ces antibiotiques ne doit pas nécessairement inclure tous les éventuels agents
pathogènes pour qu'ils soient considérés comme efficaces.
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Consulter le tableau 1 pour connaître les recommandations relatives à la dose, au
moment, à la fréquence et à la durée de l'administration pour atteindre des
concentrations sanguines et tissulaires d’antibiotiques qui excèdent la concentration
minimale inhibitrice (CMI).

STRATÉGIE DE COLLECTE DE DONNÉES
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! recommande que les équipes terminent la
collecte des données en « temps réel » ou simultanément autant que possible. Votre
capacité de recueillir des données sera augmentée si vous intégrez la collecte à votre travail
de tous les jours. Toutefois, si une équipe recueille ses données au moyen d’un examen
rétrospectif des dossiers, le système d’information de l’hôpital pourrait être en mesure de
repérer les patients à partir des données relatives aux congés, en classant les patients en
fonction de ces données. On peut également travailler avec le service des archives médicales
pour repérer les patients au moment de la codification et en dresser une liste, ou encore
mettre de côté les dossiers en vue d’en faire la révision.
STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! vous recommande de commencer avec une
seule intervention chirurgicale (par exemple, l’arthroplastie de la hanche), puis d’inclure
d’autres types d’opérations avec le temps.
Les hôpitaux peuvent procéder à un échantillonnage pour collecter les données s’il y a
suffisamment de cas. Le nombre de patients de l’échantillon (n) est fonction du nombre total
de patients qui doivent subir une intervention chirurgicale (N).
Taille de la population
mensuelle moyenne « N »

Échantillon minimum requis « n »

< 20

Pas d’échantillonnage, 100 % de la population requis

20 à 100

20

> 100

15 à 20 % de la taille de la population
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Exemple de graphique de séquences :

Graphique de séquences

Résultat

Objectif

Rapport : 8 enregistrement(s) trouvé(s)
Mois
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Dénominateur

Numérateur

Résultat

Commentaires Et Événements Évités De Justesse
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13.0 Pourcentage de patients avec chirurgie propre ou
propre/contaminée présentant des signes d'infection du
site opératoire au moment du congé ou avant – Exemple
de feuille de calcul
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13.0 Pourcentage de patients avec chirurgie propre ou propre/contaminée
présentant des signes d'infection du site opératoire au moment du congé ou
avant – Description technique
Intervention(s) : Réduire les infections du site opératoire
Définition : Nouvelle mesure en septembre 2014
Pourcentage de patients avec chirurgie propre ou propre/contaminée présentant des
signes d'infection du site opératoire au moment du congé ou avant. Ces patients
forment un sous-groupe de la population des patients ayant une ISO au 30e jour et entre
les jours 31 et 90 après l’intervention chirurgicale.
Objectif standard : Réduire de 50 %
Remarque : Réduire le pourcentage de patients avec chirurgie propre ou
propre/contaminée qui présentent des signes d’infection du site opératoire avant le
congé de 10 % par an
L’objectif sera réajusté sur une base annelle et réduit par 10 % de la moyenne des trois
transmissions les plus récentes. Par exemple, si l’objectif d’origine était de 2,5 % et
que les trois transmissions les plus récentes étaient de 3 %, 2,5 % et 2 %, une réduction
de 10 % de la moyenne serait de 2,5 X 0,1 = 0,25. Le nouvel objectif serait donc de
2,5 % - 0,25 % = 2,25 %.
PRÉCISIONS SUR LES CALCULS :
Définition du numérateur : Nombre de patients avec chirurgie propre ou propre/contaminée
présentant des signes d'infection du site opératoire au moment du congé ou avant pendant la
période de déclaration.
Exclusions du numérateur : Mêmes exclusions qu’au dénominateur
Définition du dénominateur : Nombre de patients avec chirurgie
propre/contaminée ayant reçu leur congé pendant la période de déclaration

propre

ou

Exclusions du dénominateur :
• Patients de moins de 18 ans
• Patients atteints d’une infection existante au même endroit que le site prévu de
l’intervention chirurgicale dont la plaie est classée III (plaie contaminée) ou IV (plaie
souillée/infectée) (National Healthcare Safety Network (NHSN), voir Annexe D).
Formulaire de collecte de données pour l’audit : Le formulaire de collecte de données
(FCD) est sous forme papier. Il porte des marques qui peuvent être lues par la technologie de
lecture optique de marques. La personne responsable de l’audit peut effectuer la collecte les
données sur chaque indicateur d'infection du site opératoire relatif à un ou plusieurs patients.
Puis, elle télécopie le formulaire directement au Système d’indicateurs de la sécurité des
patients. Le système lira le formulaire et télé versera les données en fonction des indicateurs
auxquelles elles se rapportent.
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Vous pourrez visionner les résultats, notamment sous forme de tableaux et graphiques de
séquences, 30 minutes après avoir télécopié le formulaire.
Choix
•
•
•

de réponses dans le FCD - ISO 13 (*numérateur)
*Oui
Non
Inconnu

Période de mesure : Mensuelle
Calcul : (numérateur /dénominateur); exprimé en pourcentage
Exemple de calcul :
Nombre de patients avec chirurgie propre ou
propre/contaminée présentant des signes
d'infection du site opératoire au moment du
congé ou avant
----------------------------------------Nombre total de patients avec chirurgie propre
ou propre/contaminée pendant la période de
déclaration

X 100 =

Pourcentage de patients avec
chirurgie propre ou
propre/contaminée avec des
signes d'infection du site
opératoire au moment du
congé ou avant

Commentaires :
•

Il est généralement facile de déterminer si un patient était déjà atteint d’une
infection au site de l’opération de même que la classe de la plaie en consultant le
dossier du patient. Certains établissements ou régions collectent de manière
électronique l’information sur les classes de plaies. Le spectre des antibiotiques
sélectionnés pour une intervention donnée doit inclure la majorité des microorganismes que l’on peut trouver au moment de l'intervention, cependant le spectre
de ces antibiotiques ne doit pas nécessairement inclure tous les éventuels agents
pathogènes pour qu'ils soient considérés comme efficaces.

STRATÉGIE DE COLLECTE DE DONNÉES
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! recommande que les équipes terminent la
collecte des données en « temps réel » ou simultanément autant que possible. Votre capacité
de recueillir des données sera augmentée si vous intégrez la collecte à votre travail de tous
les jours. Toutefois, si une équipe recueille ses données au moyen d’un examen rétrospectif
des dossiers, le système d’information de l’hôpital pourrait être en mesure de repérer les
patients à partir des données relatives aux congés, en classant les patients en fonction de ces
données. On peut également travailler avec le service des archives médicales pour repérer les
patients au moment de la codification et en dresser une liste, ou encore mettre de côté les
dossiers en vue d’en faire la révision.
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STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! vous recommande de commencer avec une
seule intervention chirurgicale (par exemple, l’arthroplastie de la hanche), puis d’inclure
d’autres types d’opérations avec le temps.
Les hôpitaux peuvent procéder à un échantillonnage pour collecter les données s’il y a
suffisamment de cas. Le nombre de patients de l’échantillon (n) est fonction du nombre total
de patients qui doivent subir une intervention chirurgicale (N).
Taille de la population
mensuelle moyenne « N »

Échantillon minimum requis « n »

< 20

Pas d’échantillonnage, 100 % de la population requis

20 à 100

20

> 100

15 à 20 % de la taille de la population

Exemple de graphique de séquences :

Graphique de séquences

Résultat

Objectif

Rapport : 8 enregistrement(s) trouvé(s)
Mois
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Dénominateur

Numérateur

Résultat

Commentaires et événements évités de justesse
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14.0 Score d'infection préopératoire du site chirurgical Exemple de feuille de calcul
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14.0 Score d'infection préopératoire du site chirurgical - Description technique
Intervention(s) : Réduire les infections du site opératoire
Définition : Nouvelle mesure de septembre 2014
Le score moyen général d'infection préopératoire du site chirurgical, exprimé en
pourcentage. Cette mesure est automatiquement obtenue à partir des réponses aux
questions C, D et I du Formulaire de vérification (audit) des données recueillies sur les
infections du site opératoire.
Objectif standard : 95 % ou plus
Note : Réduire le pourcentage de patients avec chirurgie propre ou propre/contaminée
qui présentent des signes d’infection du site opératoire avant le congé de 10 % par an
DÉTAILS SUR LES CALCULS
Définition du numérateur : Nombre de patients chez qui les 3 éléments d'une infection
préopératoire du site chirurgical étaient réunis pendant cette période de déclaration
Exclusions du numérateur : Mêmes que celles du dénominateur
Définition du dénominateur : Nombre de patients chez qui un score d'infection du site
opératoire a été enregistré pendant cette période de déclaration
Exclusions du dénominateur :
• Les patients âgés de moins de 18 ans
• Patients atteints d’une infection existante au même endroit que le site prévu de
l’intervention chirurgicale dont la plaie est classée III (plaie contaminée) ou IV (plaie
souillée/infectée) (National Healthcare Safety Network (NHSN), voir annexe D)
Formulaire de collecte de données pour l’audit : Le formulaire de collecte de données
(FCD) est sous forme papier. Il porte des marques qui peuvent être lues par la technologie de
lecture optique de marques. La personne responsable de l’audit peut effectuer la collecte les
données sur chaque indicateur d'infection du site opératoire relatif à un ou plusieurs patients.
Puis, elle télécopie le formulaire directement au Système d’indicateurs de la sécurité des
patients. Le système lira le formulaire et téléversera les données en fonction des indicateurs
auxquelles elles se rapportent. Vous pourrez visionner les résultats, notamment sous forme de
tableaux et graphiques de séquences, 30 minutes après avoir télécopié le formulaire.
Choix
•
•
•

de réponses dans le FCD – ISO 14 (*numérateur)
*Oui
Non
Inconnu

Période de mesure d’indicateurs : Mensuelle
Calcul : (numérateur / dénominateur); exprimé en pourcentage
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Exemple de calcul :
Nombre total de patients dont les trois
éléments d'une infection du site
opératoire en pré-op étaient réunis
pour cette période de déclaration
-----------------------------------------

X 100 =

Cote
moyenne
globale
d'infection du site opératoire
en
préopératoire
(pré-op),
exprimée en pourcentage

Nombre total de patients chez qui une
cote d'infection du site opératoire a été
notée pour cette période de déclaration

STRATÉGIE DE COLLECTE DE DONNÉES
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! recommande que les équipes terminent la
collecte des données en « temps réel » ou simultanément autant que possible. Votre capacité
de recueillir des données sera augmentée si vous intégrez la collecte à votre travail de tous
les jours. Toutefois, si une équipe recueille ses données au moyen d’un examen rétrospectif
des dossiers, le système d’information de l’hôpital pourrait être en mesure de repérer les
patients à partir des données relatives aux congés, en classant les patients en fonction de ces
données. On peut également travailler avec le service des archives médicales pour repérer les
patients au moment de la codification et en dresser une liste, ou encore mettre de côté les
dossiers en vue d’en faire la révision.
STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! vous recommande de commencer avec une
seule intervention chirurgicale (par exemple, l’arthroplastie de la hanche), puis d’inclure
d’autres types d’opérations avec le temps.
Les hôpitaux peuvent procéder à un échantillonnage pour collecter les données s’il y a
suffisamment de cas. Le nombre de patients de l’échantillon (n) est fonction du nombre total
de patients qui doivent subir une intervention chirurgicale (N).
Taille de la population
mensuelle moyenne « N »

Échantillon minimum requis « n »

< 20

Pas d’échantillonnage, 100 % de la population requis

20 à 100

20

> 100

15 à 20 % de la taille de la population
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Exemple de graphique de séquences :
ISO 14 Score d'infection préopératoire du site chirurgical
Patients admis, Adulte

Pourcentage

Graphique de séquences

Mois
Résultat

Objectif

Rapport : 3 enregistrement(s) trouvé(s)
Mois

Dénominateur

Numérateur

Résultat

Commentaires et événements évités de justesse

ISO 14 Score d'infection préopératoire du site chirurgical
Patients admis, Adulte

Pourcentage

Graphique de séquences

Mois

Résultat

Objectif

(C) Douche ou un bain en pré-op avec du savon ou un agent antiseptique

(L) Méthode d’épilation a été utilisée

(D) Reçu un nettoyage intra-opératoire de la peau intacte à l’aide d’une solution

Rapport : 3 enregistrement(s) trouvé(s)
Mois
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Numérateur

Dénominateur

Résultat

(C) Douche ou un bain en
pré-op avec du savon ou un
agent antiseptique

(D) Reçu un nettoyage intraopératoire de la peau intacte à
l’aide d’une solution

(L) Méthode d’épilation a été utilisée
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15.0 Score d'infection périopératoire du site chirurgical Exemple de feuille de calcul

décembre 2014

143

Soins de santé plus sécuritaires maintenant!

Trousse de départ : Prévention des infections du site opératoire

15.0 Score d'infection périopératoire du site chirurgical - Description technique
Intervention(s) : Réduire les infections du site opératoire
Définition : Nouvelle mesure de septembre 2014
Le score moyen général d'infection périopératoire du site chirurgical, exprimé en
pourcentage. Cette mesure est automatiquement obtenue à partir des réponses aux
questions E, F, G, et K du Formulaire de vérification (audit) des données recueillies sur
les infections du site opératoire.
Objectif standard : 95 % ou plus
Note : Réduire le pourcentage de patients avec chirurgie propre ou propre/contaminée
qui présentent des signes d’infection du site opératoire avant le congé de 10 % par an
DÉTAILS SUR LES CALCULS :
Définition du numérateur : Nombre de patients chez qui les 4 éléments d'une infection
périopératoire du site chirurgical étaient réunis pendant cette période de déclaration
Exclusions du numérateur : Les mêmes que celles du dénominateur
Définition du dénominateur : Nombre de patients chez qui un score d'infection du site
opératoire a été enregistré pendant cette période de déclaration
Exclusions du dénominateur :
• Les patients âgés de moins de 18 ans
• Patients atteints d’une infection existante au même endroit que le site prévu de
l’intervention chirurgicale dont la plaie est classée III (plaie contaminée) ou IV (plaie
souillée/infectée) (National Healthcare Safety Network (NHSN), voir annexe D)
Formulaire de collecte de données pour l’audit : Le formulaire de collecte de données
(FCD) est sous forme papier. Il porte des marques qui peuvent être lues par la technologie de
lecture optique de marques. La personne responsable de l’audit peut effectuer la collecte les
données sur chaque indicateur d'infection du site opératoire relatif à un ou plusieurs patients.
Puis, elle télécopie le formulaire directement au Système d’indicateurs de la sécurité des
patients. Le système lira le formulaire et téléversera les données en fonction des indicateurs
auxquelles elles se rapportent. Vous pourrez visionner les résultats, notamment sous forme de
tableaux et graphiques de séquences, 30 minutes après avoir télécopié le formulaire.
Choix
•
•
•

de réponses dans le FCD - ISO 15 (*numérateur)
*Oui
Non
Inconnu

Période de mesure d’indicateurs : Mensuelle
Calcul : (numérateur / dénominateur); comme un pourcentage
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Exemple de calcul :
Nombre total de patients dont les 4
éléments d'une infection du site
opératoire en périopératoire étaient
réunis pour cette période de
déclaration
----------------------------------------Nombre total de patients chez qui une
cote d'infection du site opératoire a été
notée pour cette période de
déclaration

X 100 =

Cote moyenne globale
d'infection du site opératoire
en périopératoire, exprimée en
pourcentage

STRATÉGIE DE COLLECTE DE DONNÉES
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! recommande que les équipes terminent la
collecte des données en « temps réel » ou simultanément autant que possible. Votre capacité
de recueillir des données sera augmentée si vous intégrez la collecte à votre travail de tous
les jours. Toutefois, si une équipe recueille ses données au moyen d’un examen rétrospectif
des dossiers, le système d’information de l’hôpital pourrait être en mesure de repérer les
patients à partir des données relatives aux congés, en classant les patients en fonction de ces
données. On peut également travailler avec le service des archives médicales pour repérer
les patients au moment de la codification et en dresser une liste, ou encore mettre de côté
les dossiers en vue d’en faire la révision.
STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! vous recommande de commencer avec
une seule intervention chirurgicale (par exemple, l’arthroplastie de la hanche), puis
d’inclure d’autres types d’opérations avec le temps.
Les hôpitaux peuvent procéder à un échantillonnage pour collecter les données s’il y a
suffisamment de cas. Le nombre de patients de l’échantillon (n) est fonction du nombre
total de patients qui doivent subir une intervention chirurgicale (N).
Taille de la population
mensuelle moyenne « N »

Échantillon minimum requis « n »

< 20

Pas d’échantillonnage, 100 % de la population requis

20 à 100

20

> 100

15 à 20 % de la taille de la population
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Exemple de graphique de séquences :
ISO 15 - Score d'infection peropératoire du site chirurgical
Patients admis, Adulte

Pourcentage

Graphique de séquences

Mois

Résultat

Objectif

Rapport : 3 enregistrement(s) trouvé(s)
Mois

Dénominateur

Numérateur

Résultat

Commentaires et événements évités de justesse

ISO 15 - Score d'infection peropératoire du site chirurgical
Patients admis, Adulte

Pourcentage

Graphique de séquences

Mois
Résultat

Objectif

(E)

antibioprophylaxie a été administrée

(F)

une dose cefazoline en antibioprophylaxie a été administrée (adultes seulement)

(K) la température à la fin de la chirurgie ou à l’arrivée à la salle de réveil se situait entre 36,0 et 38,0

Rapport : 3 enregistrement(s) trouvé(s)
Mois

décembre 2014

Numérat
eur

Dénominat
eur

Résultat

(E)
antibioprophylaxie a
été administrée

(F) une dose cefazoline en
antibioprophylaxie a été
administrée (adultes
seulement)

(G) reçu un redosage
approprié
d’antibioprophylaxie selon
les lignes directrices

(K) la température à la fin de la
chirurgie ou à l’arrivée à la salle de
réveil se situait entre 36,0 et 38,0
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16.0 Score d'infection postopératoire du site chirurgical Exemple de feuille de calcul
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16.0 Score d'infection postopératoire du site chirurgical - Description technique
Intervention(s) : Réduire les infections du site opératoire
Définition : Nouvelle mesure de septembre 2014
Le score moyen général d'infection postopératoire du site chirurgical, exprimé en
pourcentage. Cette mesure est automatiquement obtenue à partir des réponses aux
questions H, J, et L du Formulaire de vérification (audit) des données recueillies sur les
infections du site opératoire.
Objectif standard : 95 % ou plus
Note : Réduire le pourcentage de patients avec chirurgie propre ou propre/contaminée
qui présentent des signes d’infection du site opératoire avant le congé de 10 % par an
DÉTAILS SUR LES CALCULS
Définition du numérateur : Nombre de patients chez qui les 3 éléments d'une infection
postopératoire du site chirurgical étaient réunis pendant cette période de déclaration
Exclusions du numérateur : Les mêmes que celles du dénominateur
Définition du dénominateur : Nombre de patients chez qui un score d'infection du site
opératoire a été enregistré pendant cette période de déclaration
Exclusions du dénominateur :
• Les patients âgés de moins de 18 ans
• Patients atteints d’une infection existante au même endroit que le site prévu de
l’intervention chirurgicale dont la plaie est classée III (plaie contaminée) ou IV (plaie
souillée/infectée) (National Healthcare Safety Network (NHSN), voir annexe D)
Formulaire de collecte de données pour l’audit : Le formulaire de collecte de données
(FCD) est sous forme papier. Il porte des marques qui peuvent être lues par la technologie de
lecture optique de marques. La personne responsable de l’audit peut effectuer la collecte les
données sur chaque indicateur d'infection du site opératoire relatif à un ou plusieurs patients.
Puis, elle télécopie le formulaire directement au Système d’indicateurs de la sécurité des
patients. Le système lira le formulaire et télé versera les données en fonction des indicateurs
auxquelles elles se rapportent. Vous pourrez visionner les résultats, notamment sous forme de
tableaux et graphiques de séquences, 30 minutes après avoir télécopié le formulaire.
•
•
•

Choix de réponses dans le FCD - ISO 16 (*numérateur)
*Oui
Non
Inconnu

Période de mesure d’indicateurs : Mensuelle
Calcul : (numérateur / dénominateur); exprimé en pourcentage
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Exemple de calcul :
Nombre total de patients dont les 3
éléments d'une infection du site
opératoire en post-op étaient réunis
pour cette période de déclaration
-----------------------------------------

X 100 =

Cote moyenne globale
d'infection du site opératoire en
postopératoire (post-op),
exprimée en pourcentage

Nombre total de patients chez qui une
cote d'infection du site opératoire a
été notée pour cette période de
déclaration

STRATÉGIE DE COLLECTE DE DONNÉES
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! recommande que les équipes terminent la
collecte des données en « temps réel » ou simultanément autant que possible. Votre capacité
de recueillir des données sera augmentée si vous intégrez la collecte à votre travail de tous
les jours. Toutefois, si une équipe recueille ses données au moyen d’un examen rétrospectif
des dossiers, le système d’information de l’hôpital pourrait être en mesure de repérer les
patients à partir des données relatives aux congés, en classant les patients en fonction de ces
données. On peut également travailler avec le service des archives médicales pour repérer les
patients au moment de la codification et en dresser une liste, ou encore mettre de côté les
dossiers en vue d’en faire la révision.
STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! vous recommande de commencer avec une
seule intervention chirurgicale (par exemple, l’arthroplastie de la hanche), puis d’inclure
d’autres types d’opérations avec le temps.
Les hôpitaux peuvent procéder à un échantillonnage pour collecter les données s’il y a
suffisamment de cas. Le nombre de patients de l’échantillon (n) est fonction du nombre
total de patients qui doivent subir une intervention chirurgicale (N).
Taille de la population
mensuelle moyenne « N »

Échantillon minimum requis « n »

< 20

Pas d’échantillonnage, 100 % de la population requis

20 à 100

20

> 100

15 à 20 % de la taille de la population
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Exemple de graphique de séquences :
ISO 16 - Score d'infection postopératoire du site chirurgical
Patients admis, Adulte

Pourcentage

Graphique de séquences

Mois

Résultat

Objectif

Rapport : 3 enregistrement(s) trouvé(s)
Mois

Dénominateur

Numérateur

Résultat

Commentaires Et Événements Évités De Justesse

ISO 16 - Score d'infection postopératoire du site chirurgical
Patients admis, Adulte

Pourcentage

Graphique de séquences

Mois
Résultat

Objectif

L’administration d’antibioprophylaxie a été interrompues

Glycémie était inferieure a 11,1 mmol/Là chacun des jours postopératoires 0, 1 et 2

Évidents d’infection du site opératoire avant leur conge

Rapport : 3 enregistrement(s) trouvé(s)
Mois
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Numérateur

Dénominateur

Résultat

(H) l’administration
d’antibioprophylaxie a été
interrompues

(J) Glycémie était inferieure a 11,1
mmol/L à chacun des jours
postopératoires 0, 1 et 2

(L) évidents d’infection du suite
opératoire avant leur conge
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17.0 Score d'infection du site opératoire - Exemple de feuille
de calcul
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17.0 Score d'infection du site opératoire – Description technique
Intervention(s) : Réduire les infections du site opératoire
Définition : Nouvelle mesure de septembre 2014
Le score moyen général d'infection du site opératoire, exprimé en pourcentage. Cette
mesure est automatiquement obtenue à partir des réponses aux questions C à L du
Formulaire de vérification (audit) des données recueillies sur les infections du site
opératoire
Objectif standard : 95 % ou plus
Note : Réduire le pourcentage de patients avec chirurgie propre ou propre/contaminée
qui présentent des signes d’infection du site opératoire avant le congé de 10 % par an
DÉTAILS SUR LES CALCULS :
Définition du numérateur : Nombre de patients chez qui les 10 éléments d'une infection du
site chirurgical étaient réunis pendant cette période de déclaration
Exclusions du numérateur : Les mêmes que celles du dénominateur
Définition du dénominateur : Quel est le nombre de patients chez qui les 10 éléments d'une
infection du site chirurgical étaient réunis pendant cette période de déclaration
Exclusions du dénominateur :
• Les patients âgés de moins de 18 ans
• Patients atteints d’une infection existante au même endroit que le site prévu de
l’intervention chirurgicale dont la plaie est classée III (plaie contaminée) ou IV (plaie
souillée/infectée) (National Healthcare Safety Network (NHSN), voir annexe D)
Compliance Bundle: The data collected for this indicator is available for the individual
responses and presented as a Compliance Run Chart with the performance for each response
category displayed separately. The data are also available in tabular format.
•
•
•

Bundle Elements include:
1 gram
2 grams
3 grams

Formulaire de collecte de données pour l’audit : Le formulaire de collecte de données
(FCD) est sous forme papier. Il porte des marques qui peuvent être lues par la technologie de
lecture optique de marques. La personne responsable de l’audit peut effectuer la collecte les
données sur chaque indicateur d'infection du site opératoire relatif à un ou plusieurs patients.
Puis, elle télécopie le formulaire directement au Système d’indicateurs de la sécurité des
patients. Le système lira le formulaire et télé versera les données en fonction des indicateurs
auxquelles elles se rapportent. Vous pourrez visionner les résultats, notamment sous forme de
tableaux et graphiques de séquences, 30 minutes après avoir télécopié le formulaire.
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Choix de réponses dans le FCD - ISO 17 (*numérateur)
*Oui
Non
Inconnu

Période de mesure d’indicateurs : Mensuelle
Calcul : (numérateur / dénominateur); exprimé en pourcentage
Exemple de calcul :
Nombre total de patients dont les 10
éléments d'une infection du site
opératoire étaient réunis pour cette
période de déclaration

X 100 =

Cote moyenne globale
d'infection du site opératoire,
exprimée en pourcentage

----------------------------------------Nombre total de patients chez qui une
cote d'infection du site opératoire a été
notée pour cette période de déclaration

STRATÉGIE DE COLLECTE DE DONNÉES
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! recommande que les équipes terminent la
collecte des données en « temps réel » ou simultanément autant que possible. Votre capacité
de recueillir des données sera augmentée si vous intégrez la collecte à votre travail de tous
les jours. Toutefois, si une équipe recueille ses données au moyen d’un examen rétrospectif
des dossiers, le système d’information de l’hôpital pourrait être en mesure de repérer les
patients à partir des données relatives aux congés, en classant les patients en fonction de ces
données. On peut également travailler avec le service des archives médicales pour repérer les
patients au moment de la codification et en dresser une liste, ou encore mettre de côté les
dossiers en vue d’en faire la révision.
STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! vous recommande de commencer avec une
seule intervention chirurgicale (par exemple, l’arthroplastie de la hanche), puis d’inclure
d’autres types d’opérations avec le temps.
Les hôpitaux peuvent procéder à un échantillonnage pour collecter les données s’il y a
suffisamment de cas. Le nombre de patients de l’échantillon (n) est fonction du nombre total
de patients qui doivent subir une intervention chirurgicale (N).
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Taille de la population
mensuelle moyenne « N »

Échantillon minimum requis « n »

< 20

Pas d’échantillonnage, 100 % de la population requis

20 à 100

20

> 100

15 à 20 % de la taille de la population

Exemple de graphique de séquences :
ISO
17 - Score
d'infection
site
opératoire
ISO 17
- Score
d'infection
dudu
site
opératoire
Patients admis, Adulte
Patients admis, Adulte

Graphique de séquences

Pourcentage

Graphique de séquences

Mois

Résultat

Objectif

Rapport
: 3:enregistrement(s)
trouvé(s)
Rapport
3 enregistrement(s)
trouvé(s)
Mois

décembre 2014

Dénominateur

Numérateur

Résultat

Commentaires Et Événements Évités De Justesse
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Annexe D : Définition des classes de plaies**
selon le National Healthcare Safety Network
(NHSN)
Classe I : plaie propre

Plaie chirurgicale non infectée, dans laquelle aucune inflammation
n’est apparue et où il n’y a pas pénétration de l’appareil
respiratoire, digestif, génital ou du tractus urinaire non infecté.
De plus, les plaies propres sont généralement fermées et, au
besoin, drainées au moyen d’un système de drainage en circuit
fermé. Les plaies chirurgicales incision elles qui suivent un
traumatisme contondant (fermé et sans pénétration) devraient
être incluses dans cette classe si elles satisfont aux critères.

Classe II : plaie
propre/contaminée

Plaie chirurgicale où il y a pénétration sous des conditions
contrôlées de l’appareil respiratoire, digestif, génital ou du
tractus urinaire et où il n’y a aucune contamination inhabituelle.
Plus précisément, les chirurgies aux voies biliaires, les
appendicectomies, les chirurgies vaginales et les chirurgies à
l’oropharynx entrent dans cette catégorie, à condition qu’aucun
signe d’infection ne soit apparu et qu’aucune rupture importante
des protocoles techniques ne soit survenue.

Classe III : plaie
contaminée

Plaie ouverte, récente et accidentelle. De plus, les opérations
avec rupture des protocoles techniques stériles (p.ex., lors d’un
massage cardiaque ouvert) ou avec déversement important du
tractus gastro-intestinal, ainsi que les incisions avec inflammation
aiguë mais non purulente font partie de cette catégorie.

Classe IV : plaie
souillée/infectée

Plaie traumatique ancienne avec présence de tissus nécrotiques ou
plaie avec présence d’une infection clinique existante ou
perforation de viscères. Cette définition suggère que les
organismes causant des infections postopératoires étaient présents
dans le champ opératoire avant l’intervention chirurgicale.

**

Mangram et al., « Guideline for Prevention of Surgical Site Infection ». Infection Control and Hospital
Epidemiology, 20(4), 1999, pp. 247-278.http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/guidelines/SSI.pdf
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