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 Arthroplasties totales (PTH,PTG,PTE) 

 Interventions chirurgicales   qualité vie 

 

 Infection de site chirurgical (ISC) 

 Morbidité importante 

    coûts 

 Mortalité 

 

 

Introduction 



 HEJ du CHU de Québec - Université Laval: 

 CHSGS de 430 lits 

 Spécialisé en traumatologie, neuro/neurochirurgie 

 14228 admissions/année 

 Orthopédie à l’HEJ: 

 900 arthroplasties totales /an: 

• PTG, PTH, PTE 

   13 orthopédistes 

 

Mise en contexte 



Surveillance des ISC en orthopédie 

 Depuis 2005: PTH,PTG,PTE 

 Révision des cultures de pus au 

laboratoire 

 Révision des cas vus par infectiologues: 

 Liste des cas possibles 

 Validation par même personne depuis 

2005 

 Majorité des cas d’infection profonde 

est revue à HEJ 

 

 



Définition d’ISC 

 Infection d’organe /espace 

 Présence d’une fistule cutanée OU 

 2 cultures positives ou plus pour un même pathogène OU 

 Présence de 4 critères sur 6: 

   protéine C réactive et VS 

   GB liquide synovial 

   % PNM liquide synovial 

 Micro-organisme isolé dans culture de tissus ou liquide péri-prothèse 

 > 5 PNM/champs observés sur spécimen 

 Pus articulation 
National Healthcare Safety Network. Surgical Site Infection (SSI) Event. Atlanta: Centers for Disease control and Prevention, 2013. 

 

 



Surveillance: méthodes 

 Prothèses primaires 

 Pour 1 an post-implant 

 Depuis 2013: 

  Suivi x 90 jours post-implant (NHSN) 

 Maintien du suivi 1 an pour 

comparaison 

 



Résultats: taux 



Résultats: 1 an vs 90 jours 



Résultats: surveillance des 

processus 

 Optimisation de l’antibioprophylaxie chirurgicale 

 Temps p/r au temps d’incision & garrot pour 

PTG 

• < 60 mns p/r incision 

 Dose p/r au poids du patient 

• 2 gr céfazoline tous / 3 gr ≥ 120kg 

 Pas de dose post-op depuis été 2015 

 Formulaire standardisé 

 Mesures d’asepsie au bloc opératoire 

 Circulation  

 





Résultats: microbiologie 



Résultats: infections à Staph aureus 

 2012: recrudescence d’infections à 

Staphylococcus aureus (SASM) 

 Dépistage nasal pré-op de SASM pour 

tous les patients subissant arthroplastie 

totale 

 Patients trouvés porteurs: 

 Mupirocine onguent nasal bid x 5 

jours pré-op 

 Bain/douche CHG X 2 pré-op 

 Diminution notable infection à SASM 

 



Résultats: Staph aureus/SARM 



Adhésion au processus de 

décolonisation SASM 

 2013-2014 
 567 prélèvements, 88 porteurs (15%) 

 66 BIDX5jours(75%) 

 Aucune infection 

 

 2014-2015 
 791 prélèvements, 136 porteurs (17%) 

 99 BIDX5 jours (73%) 

 Aucune infection 



Conclusion 

 Surveillance des processus a permis de    taux 

au fil des ans 

 Viser adhésion 100% aux mesures 

 Abprophylaxie chirurgicale 

 Diminution circulation 

 Collaboration PCI-Orthopédistes 
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