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Résumé :
L’objectif de cette étude était d’estimer la prévalence d’infections post-opératoire et dégager les différents
facteurs associés aux infections post-opératoires en cas d’intervention chirurgicale à l’Hôpital Général de
Référence (HGR) de Panzi. C’est ainsi que nous avons organisé une enquête pendant une journée à l’HGR
de Panzi. Elle consistait à prélever les données en rapport avec toute infection post – opératoire active
auprès des patients hospitalisés et opérés depuis plus de 48 heures. Pour les résultats de Bactériologie, une
durée de 48 heures supplémentaires a été nécessaire pour obtenir les résultats d’analyses en cours. Nous
avons considéré comme facteurs associés à l’infection post opératoire, tout facteur qui nous a donné au
calcul statistique la valeur de p inférieur à 0,05 avec un intervalle de confiance excluant 1 aux extrémités.
Les résultats suivants ont été obtenus : la prévalence des infections post-opératoires à l’HGR de Panzi est
estimée à 33,8%. Les facteurs épidémio-cliniques associés à ces infections sont l’âge (p =0,0009), le sexe
féminin (p=0.008), le bas niveau d’instruction (p=0,000018), la nature de la chirurgie (Chirurgie de classe I
ou II et Chirurgie de classe III ou IV d'Altemeier) (p=0,0019), la reprise du malade au bloc opératoire
(p=0,0021) et le long séjour à l’hôpital (p=0.00011). Après une analyse multi variée, seule la reprise au bloc
opératoire, la prolongation de la durée moyenne de séjour et la nature septique de l’intervention (Chirurgie
de classe III ou IV) sont retenues comme principaux facteurs associés aux infections post-opératoires à
l’HGR de Panzi.
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