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Introduction 
�Caractéristiques des IN
- Définition
- Épidémiologie
- Principales IN
- Germes responsables
�Veille et prévention: rôle du laboratoire 

Conclusion

� Infections courantes en milieu de soins
� Fréquence sous estimée faute de diagnostic
� Causées par des germes multirésistants
� Problème de santé publique par la forte mortalité, 

grande incidence économique
� Risque élevé en milieu de soins, accru par les 

moyens diagnostiques et thérapeutiques 
modernes

� Veille & prévention: laboratoire au cœur 

a- définition : 
Maladie infectieuse contractée dans une structure 

de soins »IAS».
Acquise en cours d'hospitalisation, lors des soins 

ambulatoires mais aussi le personnel soignant par 
l’activité professionnelle et l’accompagnant.

Identifiable par clinique ou laboratoire
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b- épidémiologie : : : : 

� Risque naturel en milieu de soins
� Majorité des infections nosocomiales se 

développe après 48 heures au moins 
d'hospitalisation ou longtemps après; cas de la 
tuberculose, infection sur prothèse

� IAS favorisées par un geste invasif, hygiène 
précaire environnement, mains du personnel, 
matériel
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Prévalence: USA 3 - 5%;  France 6 – 7%
Afrique:             25% [Mali 10%; Côte d’Iv 8,7%]

mortalité 60%
Risque plus élevé dans les CHU, service de 

réanimation, caractéristiques patients 
origines:
� Infections exogènes; 
� Infections endogènes;
� Infections mixtes. 
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Graphique 1: Prévalence des infections Graphique 1: Prévalence des infections Graphique 1: Prévalence des infections Graphique 1: Prévalence des infections 

c- Principales Infections Nosocomiales
::::
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c- Principaux germes* ::::

BGN: 60%             CGP: 30%
Escherichia coli 25%*
Staphylococcus aureus: 19%
Pseudomonas aeruginosa: 10%
Candida albicans, 
Enterobacter, Acinetobacter, Tréponèmes
VIH, VHB,VHC, 
Plasmodium ……

* E. Pilly, 2012

� Activité capitale, permanente
� Intéresse toutes structures établissement 

de soins, public ou privé; personnels; 
malades et accompagnants

� Environnement hospitalier à risque 
infectieux élevé

� Matériovigilance, pharmacovigilance et 
hémovigilance Alerte

�Mise en place comité de lutte contre les IN
Rôle = organiser et coordonner la politique 
de lutte contre les IN de l’établissement

�Enquête de prévalence, transversale
� Enquête d’incidence, longitudinale
� Laboratoire joue un rôle primordial: 

confirme le diagnostic étiologique 
�Partenariat sud-sud ou nord-sud

� Prévention du risque infectieux,

� Installation des points d’eau, construction 
/ installation d’incinérateur

� Aération des chambres, salles d’isolement
�

� Hygiène standard: savon liquide, produits 
d’hygiène, gants, désinfection des locaux
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b- épidémiologie : : : : 

�Les risques nosocomiaux en milieu de 
soins importants surtout en zone tropicale

�Problème de santé publique à combattre 
par une approche multidisciplinaire

�Nécessité de créer  un comité de lutte 
contre les infections nosocomiales

�Surveillance régulière clinique, 
pharmacologique et biologique


