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INTRODUCTION

Infections associées aux soins (IAS) : 
problème de santé publique

 Touchent : 15% de tous les patients 
hospitalisés

Risque : 2 à 20 fois plus élevé dans les 
pays en développement

Conséquences importantes
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INTRODUCTION 

IAS: survient au décours d’une prise en 

charge et ni présente ni en incubation au 

début de la prise en charge. Délai ≥ 48h 

couramment accepté (OMS).

Infection du site opératoire (ISO): survient 

dans les 30 jours ou dans l’année (si mise 

en place de prothèse) suivant l’intervention
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INTRODUCTION

 Milieu hospitalier : présence d’individus 
sains et de malades

dispersion de germes

 Facteurs intrinsèques + extrinsèques

germes multirésistants,

 Facteurs extrinsèques = utilisation 
inadéquate des antibiotiques+++
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OBJECTIFS

Objectif général

Etudier la prévalence des 

infections associées aux soins 

dans les hôpitaux publics de la 

ville de Bobo-Dioulasso.

5



MÉTHODOLOGIE

Cadre et champ d’étude

Bobo-Dioulasso

Centre hospitalier universitaire Sourô

Sanou (CHUSS), Centres médicaux avec 

antenne chirurgicale (CMA) de Do, et Dafra

Type et période d’étude

Étude transversale à visée descriptive  

Du 06 au 16  février 2018
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MÉTHODOLOGIE

Critères d’inclusion

Patients hospitalisés avant 8h 

Critères de non-inclusion

Patients n’ayant pas donné leur 

consentement

Patients absents au moment de la collecte

Patients décédés
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MÉTHODOLOGIE

Critères de non-inclusion (suite)

Patients n’étant pas en état de répondre 

aux questions

Patients en hospitalisation de jour

 Critères d’exclusion

Données incomplètes

Données aberrantes 
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MÉTHODOLOGIE

Echantillonnage

Exhaustif

Méthodes et techniques 

Revue documentaire et entretien 

individuel
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MÉTHODOLOGIE

Analyse des données

Logiciel EPI Data 3.1 et STATA 12

Proportions et moyennes des 

variables étudiées puis croisement 

Chi2 

Seuil de signification: p<0,05
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RÉSULTATS 

 Profil épidémiologique des IAS

Caractéristiques de la population d’étude
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Figure 1 : Répartition des patients selon l’établissement de

santé

336 (88,2%)
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RÉSULTATS

Profil épidémiologique des IAS (suite)

Caractéristiques de la population d’étude (suite)

 Sexe

Hommes = 54,9 %

Femmes = 45,1 %

Sexe ratio = 1,2

CHUSS: hommes = 58%

CMA de Do : hommes = 34,5%

CMA de Dafra : hommes = 25%
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RÉSULTATS

Profil épidémiologique des IAS (suite)
Caractéristiques de la population d’étude (suite)

Âge
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25    

ans

01 

jours

91

ans

40



RÉSULTATS
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Profil épidémiologique des IAS (suite)

Caractéristiques de la population d’étude (suite)

Répartition des patients par département/ 

service

o CHUSS

Chirurgie = 114 soit 33,9%

Médecine =102 soit 30,4%

Pédiatrie = 90 soit 26,8%

DGOMR = 30 soit 8,9%



RÉSULTATS
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Profil épidémiologique des IAS (suite)
Caractéristiques de la population d’étude (suite)

Répartition des patients par département/ 

service (suite)

o CMA de Dô

Médecine = 13 soit 44,8 %

Post opéré = 9 soit 31,1%

Maternité = 7 soit 24,1%



RÉSULTATS 
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Profil épidémiologique des IAS (suite)
Caractéristiques de la population d’étude (suite)

Répartition des patients par département/ 

service (suite)

o CMA de Dafra

Médecine = 10 soit 62,5 %

Post opéré = 4 soit 25%

Maternité = 2 soit 12,5%



RÉSULTATS 
Profil épidémiologique des IAS (suite)

Caractéristiques de la population d’étude (suite)

Répartition des patients selon la présence d’un 

dispositif invasif 

Figure 2 : Répartition des patients selon la présence d’un 

dispositif  invasif 17
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RÉSULTATS

Profil épidémiologique des IAS (suite)

Prévalence des IAS

38 sur 381 patients              prevalence de 

10% (95% IC:7-13)
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Prévalence

CHUSS=

10,7%

36 cas

CMA de 

Do=6,9%

2 cas

CMA de 

Dafra=0%



RÉSULTATS
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Profil épidémiologique des IAS (suite)

Prévalence des IAS (suite)

Prévalence des IAS selon l’âge

- < 40 ans = 7,8%

- ≥ 40 ans = 14,4%

- p = 0,044



RÉSULTATS 

Profil épidémiologique des IAS (suite)

 Prévalence des IAS (suite)

Prévalence des IAS selon le type d’infection

Tableau I : Prévalence des IAS selon le type d’infection
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Type d’infection Proportion

parmi les IAS

N=38

n (%)

Prévalence

N=381

n (%)

Infection urinaire 19 (50) 19 (5)

Infection du site opératoire 10 (26,3) 10 (2,5)

Infection respiratoire 2 (5,3) 2 (0,5)

Infection liée au cathéter 1 (2,6) 1 (0.3)

Bactériémies 3 (7,9) 3 (0,8)

Autres :

- Myosite suite à une injection

- Gangrène compliquant un syndrome de

loge

- Fasciite nécrosante surinfectée

3 (7,9)

1

1

1

3 (0,9)

1 (0,3)

1 (0,3)

1 (0,3)

Total 38 (100) 38 (10)



RÉSULTATS 

Profil épidémiologique des IAS (suite)

 Prévalence des IAS (suite)

Prévalence des IAS selon la presence d’un 

dispositif invasif

Tableau II : Répartition des IAS selon la présence de

dispositif invasif
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Dispositifs IAS

n (%)

Effectif de patients p

DI 37 (10,9) 338 0,076

CVP 35 (10,4) 335 <0,0001

SU 14 (28,6) 49 <0,0001



RÉSULTATS

Profil épidémiologique des IAS (suite)

 Prévalence des IAS (suite)

Prévalence des IAS selon la presence 

d’un dispositif invasif

Prévalence des infections urinaires:

- Patients porteurs de sonde urinaire = 28,6%

- Patients non porteurs de sonde urinaire = 1,5%

- p<0,0001
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RÉSULTATS

Profil biologique des IAS 

Micro-organismes

- 35 isolés

- Escherichia coli 71,4% dont 24% productrices de 

bêta-lactamase à spectre élargie (BLSE)

- Klebsiella pneumoniaie=11,4%

- Staphylococcus aureus=5,7%
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RÉSULTATS
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Micro-organismes (suite)

Tableau III : Répartition des micro-organismes par type d’infection

Micro-organismes IU

n (%)

ISO

n (%)

Bactériémies

n (%)

Autres

n (%)

E.Coli non BLSE 13 (65) 5 (55,6) - 1 (33,3)

E.coli BLSE 1 (5) 3 (33,3) 1 (33,3) 1 (33,3)

K.pneumo 4 (20) - - -

S.aureus - - 2 (66,7) -

P.aeru - - - 1 (33,3)

A.bauma 1 (5) - - -

P.stuartii - 1 (11,1) - -

Candida 1 (5) - - -

Total 20 (100) 9 (100) 3 (100) 3 (100)



RÉSULTATS
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Micro-organismes (suite)

Profil de résistance des germes isolés

Entérobactéries :

- Amoxicilline = 96,6%

- amoxicilline+acide clavulanique = 96,6%

- Céphalosporines de 3ème génération = 67,7%

- Aminosides = 64,5%



RÉSULTATS

Profil clinique et biologique des IAS (suite)

 Micro-organismes (suite)

Profil de résistance des germes isolés (suite)

Escherichia coli

- Céphalosporines de 3ème génération = 69,2%

- Quinolones = 63,2%

- amoxicilline+acide clavulanique = 95,8%

- Aminosides = 34,6%

Imipénème = aucune résistance
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DISCUSSION

Données épidémiologiques des IAS 

Prévalence des IAS

•Notre étude: 10%

•Autres études

≈ Ouendo (Bénin, 2012) : 9,8%

≠ Enquête (France, 2012): 5,6%

≠ Enquête (Chine, 2011 ): 3,1%

Systèmes de prévention IAS
27



DISCUSSION

Données épidémiologiques des IAS (suite)

Prévalence des IAS (suite)

Prévalence des IAS selon l’âge

• Notre étude: élevée (14,4%) chez les patients ≥ 40 

ans

• Autre étude 

≈ Enquête de Suisse (2017): élevée chez les 

patients ≥ 40 ans

•Âge=facteur de risque
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DISCUSSION

Données biologiques des IAS 

•Notre étude: Escherichia coli 

•Autres études

≈ Rhazi (Maroc,2007): Escherichia coli

≠ Ahoyo (Bénin,2012): Staphylococcus aureus

Explication : type d’infection
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CONCLUSION

Burkina Faso confronté aux IAS

Rôle des acteurs dans le domaine 

de la santé

 Application de recommandation 

pour réduire la prévalence des IAS.
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SUGGESTIONS (1/6)

Au Ministre de la santé 

• Mettre en place un programme national de 

surveillance des IAS et de lutte contre la 

résistance aux antibiotiques ;

• Equiper les structures de santé en matériels 

permettant de réaliser des examens 

microbiologiques ;
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SUGGESTIONS (2/6)

Au Ministre de la santé (suite)

• Subventionner la formation des agents de 

santé en antibiothérapie notamment le diplôme 

inter universitaire en antibiothérapie ;

• Octroyer des bourses de spécialisations en 

maladies infectieuses.
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SUGGESTIONS (3/6)

Au Directeur Régional de la santé et 

au Directeur général du CHUSS (suite)

• Organiser des formations du personnel de 

santé sur l’hygiène hospitalière et la 

prescription d’antibiotiques ;
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SUGGESTIONS (4/6)

Au Directeur Régional de la santé et 

au Directeur général du CHUSS (suite)

• Organiser des campagnes de sensibilisation des 

populations sur les méfaits de l’automédication ;

• Veiller à la mise en œuvre des précautions 

standard et complémentaires dans les différents 

services.
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SUGGESTIONS (5/6)

Aux agents de santé :

• Respecter les mesures générales d’hygiène, 

particulièrement sondage vésical ;

• Avis référent antibiotique en cas de doute ;

• Usage rationnel des antibiotiques.
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SUGGESTIONS (6/6)

Aux pharmaciens :

• Exiger une ordonnance médicale à l’achat 

d’antibiotiques.

A la population :

• Eviter l’automédication ;

• Consulter dans une formation sanitaire pour tout 

problème de santé ;

• Avoir une bonne hygiène individuelle et collective.
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