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Questions 

• Infection du site opératoire (ISO) en 

chirurgie ambulatoire

– Y a-t-il des facteurs de risque spécifiques ?

– Quelle est la fréquence des ISO ?

• Gestion préopératoire du risque infectieux
• Y a-t-il des facteurs des recommandations spécifiques à 

la chirurgie ambulatoire ?

• Que faire en pratique ?

– À domicile ? Dans l’unité ?Au bloc opératoire



Chirurgie ambulatoire

Facteurs potentiellement « protecteurs » d’ISO

Par rapport à chirurgie « classique »

• Réduction durée d'hospitalisation 

• Patients ayant moins de comorbidés

• Abords chirurgicaux moins invasifs
– Mini incision

– Cœlioscopie

• Durées d'interventions plus courtes

• Interventions non urgentes



Chirurgie ambulatoire : taux d’ISO
Auteur, année Pays Population Taux ISO

Sewonou, 2002

(INCISO)

France 5183 patients

Orthopédie, gynécologique, ORL, 

stomatologie…

0,4 % (22/5183)

Mlangeni, 2005

(AMBU-KISS)

Allemagne 16045 patients

Arthroscopie genou, cure hernie 

inguinale, varices (stripping)

Arthroscopie genou : 

0,09 % (vs 0,11 % chir. 

« classique)

Cure hernie inguinale : 

0,65 % (vs 0,78 %)

Varices : 0,38 % (vs 

0,64 %)

NS pour les trois taux

Majholm, 2012 Danemark 57709 procédures

Orthopédie, gynécologie, 

digestif, vasculaire, urologie, 

ophtalmologie…

0,4 % (249/57709)

Huiyong Jiang, 2014 Chine 14482 patients

Digestif, orthopédie, gynécologie

0 % (0/14482)

IC 95 % estimé

0-0,0002547



Les recommandations



Méthode : GRADE (quand possible)

• Formuler la question

• Choisir le critère de jugement d’intérêt

• Réaliser une revue de la littérature => méta-

analyse

• Estimer l’effet de l’intervention

• Évaluer le niveau de preuve

• Formuler la recommandation, la grader



Douche préopératoire

• Au moins une douche

• Savon antiseptique ou non antiseptique ?

– « Aucune recommandation ne peut être 

émise… »

• A la discrétion du chirurgien

– Nombre de douche

– Moment de la douche

– Shampoing



Douche préopératoire

Ex. : CHX vs placebo



Douche préopératoire





Détersion



Détersion 

• N.B. : les termes « souillure », « propre », 

« macroscopiquement souillé », 

« macroscopiquement propre » sont 

subjectifs et difficiles à définir

• Le terme souillure a été retenu par le 

groupe de travail



Détersion : scrub and paint vs paint only 

CJ : ISO ; DR

M-H Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.944)

Zdeblick 1986

D+L Overall

Study

Ellenhorn 2005

Shiratti 1993

ID

0.01 (-0.04, 0.05)

0.00 (-0.04, 0.04)

0.00 (-0.03, 0.03)

0.00 (-0.07, 0.08)

0.01 (-0.08, 0.11)

RD (95% CI)

18/239

0/56

Events,

12/115

6/68

Treatment

17/231

0/45

Events,

12/119

5/67

Control

100.00

21.29

Weight

49.91

28.80

(M-H)

%

0.01 (-0.04, 0.05)

0.00 (-0.04, 0.04)

0.00 (-0.03, 0.03)

0.00 (-0.07, 0.08)

0.01 (-0.08, 0.11)

RD (95% CI)

18/239

0/56

Events,

12/115

6/68

Treatment

  
0-.106 0 .106



Détersion



Traitement des pilosités

• Pas de dépilation en routine

– Qu'il s'agisse d'un rasage mécanique, d'une 
tonte ou d'une dépilation chimique

– Point en accord avec les recommandations de 
2004

– Si dépilation jugée utile

• Période de cette dépilation, i.e. la veille ou le jour de 
l'intervention

– Non tranché

– Crèmes dépilatoires 

• Non tranché



Traitement des pilosités : et depuis ?



Traitement des pilosités : et depuis ?



Antisepsie du champ opératoire

• Désinfection large du champ opératoire à 

l'aide d'un antiseptique en solution 

alcoolique

– Toujours d'actualité

– Chlorhexidine ou povidone iodée



Autres

• Champs adhésifs

• Pellicules bactério-isolantes



Champs adhésifs





Champs adhésifs. Falk-Brynhildsen 2013

• Etude de Falk-Brynhildsen et al ; juin 2013 

• Essai randomisé, monocentrique

• 140 patients de chirurgie cardiaque

• Objectif  :  comparer l’utilisation de champs adhésifs (non 
imprégnés d’antiseptiques) à la désinfection cutanée à la 
chlorhexidine (0,5 %) en solution alcoolique

• Critère de jugement : recolonisation cutanée

• Résultats : A 120 minutes, significativement plus de cultures 
positives dans le groupe champs adhésifs (63 % vs 44 % ; 
p=0,034 pour P. acnes et 45% vs 24 % ; p=0,013 pour 
Staphylocoque à coagulase négative)

• Conclusion des auteurs, « les champs adhésifs ne réduisent pas 
la recolonisation bactérienne ».



Décolonisation 

Recommandation 1

• « Il est recommandé de 

réaliser une 

décolonisation de 

Staphylococcus aureus

des patients bénéficiant 

d’une chirurgie 

cardiaque pour réduire 

le taux d’infection du 

site opératoire à S. 

aureus (A2) »

• MAIS, pas de 

chirurgie cardiaque en 

ambulatoire 

actuellement



Réponse aux questions

• Infection du site opératoire (ISO) en chirurgie 
ambulatoire
– Y a-t-il des facteurs de risque spécifiques ?

• Cf. facteurs potentiellement protecteurs

– Quelle est la fréquence des ISO ?
• Autour de 0,4 % 

• Gestion préopératoire du risque infectieux
• Y a-t-il des recommandations spécifiques à la chirurgie 

ambulatoire ?

• Non

• Que faire en pratique ?
– À domicile ? Dans l’unité ?Au bloc opératoire



En pratique

• A domicile

– Au moins une douche

• Moment idéal ?

• Savon antiseptique ou non

• Shampoing recommandé Si 
dans le champ opératoire

• Dans l’unité et au bloc

– Douche : si absence à 
domicile

– Dépilation : pas en 
routine

– Détersion : si peau 
« souillée »

– Antisepsie : avec un 
produit en solution 
alcoolique  (CHX ou 
PVPI)

– Champs adhésifs non 
imprégnés d’ATS, 
pellicules bactério-
isolantes : non indiqués



Impact sur chirurgie ambulatoire

• Le même qu’en chirurgie « classique »

• i.e simplification

– « Everything should be made as simple as 
possible, but not simpler »

– A. Einstein (Attribuée à) 

– Cf. rasoir d'Ockham
• « Le rasoir d’Ockham est la maxime 

méthodologique suprême lorsqu'on philosophe »
– Bertrand Russel (On the Nature of Truth)
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