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Définition de l’infection nosocomiale : la Cour de 

cassation s’aligne sur le Conseil d’Etat (Cass 1ère civ., 6 

avr. 2022, n°20-18.513, FS-B). 

 
 
Dans une décision de 2018, le Conseil d’Etat avait défini la notion juridique d’infection 

nosocomiale. La Cour de cassation reprend mot pour mot cette définition. 

 

Dans cette affaire, le 26 décembre 2009, le patient, présentant une fracture d'une cheville, a subi une 

ostéosynthèse pratiquée par un praticien libéral au sein d’une clinique. Les suites opératoires ont été 

compliquées par un gonflement de la cheville et une inflammation nécessitant une nouvelle intervention, à 

l'occasion de laquelle les prélèvements réalisés ont mis en évidence la présence d'un staphyloccus aureus 

multisensible. Les 16 et 25 mars 2015, après avoir sollicité une expertise judiciaire, la victime a assigné en 

indemnisation la clinique, le praticien et l'ONIAM. En l’absence de faute, le praticien est mis hors de cause, nous 

n'y reviendrons plus. 

Le débat se concentre donc sur le caractère nosocomial de l’infection en des termes très classiques dans ce 

genre de dossiers. La cour d’appel, suivant les termes du rapport d’expert judiciaire, souligne que le dossier 

médical met en évidence, dès le 25 décembre 2009, la présence dans le nez de nombreuses colonies de 

staphilocoque doré péri-R méti-S, puis le 26 décembre 2009, l'existence de lésions cutanées sur la jambe et la 

partie distale de la cheville. Cet état antérieur à la prise en charge médicale pourrait être considéré comme une 

cause étrangère, l’infection n’ayant pas pour origine la prise en charge. Sur ce point, l’avis du sapiteur a été 

déterminant. Ce dernier relève que : 

- dans les antécédents médicaux de Madame B., il est rapporté un prurigo diffus depuis des années, 

- le dossier de l'intervention du 1er février 2010 mentionne l'existence de multiples petites plaies dans la région de 

la plaie opératoire, 

- les prélèvements profonds réalisés le 12 mars 2010 mettent en évidence la présence d'un staphylocoque doré 

méticiline sensible, 

- la consultation du 17 mai 2010 note la présence de lésions plutôt anciennes pouvant faire évoquer la 

cicatrisation de furoncles, 
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- le 28 mai 2010, il est relevé au niveau cutané une furonculose chronique avec des lésions anciennes sur les 

deux bras, plus récentes sur les deux seins, persistantes malgré une première cure de décolonisation du 

staphylocoque doré, 

- les comptes rendus de visites du docteur P. des 14 juin et 15 juillet 2010 font état de l'existence d'une 

furonculose avec nécessité de décolonisation, 

- le 14 février 2013, le docteur B., attaché au service des maladies infectieuses du CHU de Lyon, relève les très 

nombreuses lésions cutanées ulcérées superficielles des membres supérieurs, du ventre, des cuisses et des 

jambes de la patiente, porte d'entrée infectieuse. 

Avec l’ensemble de ces éléments, il estime que cet état cutané anormal, antérieur à l'intervention du 25 

décembre 2009, caractérise une cause étrangère permettant d'écarter la qualification d'infection nosocomiale. 

Rappelons que la question n’est pas de savoir si les germes à l’origine de l’infection sont endogènes ou 

exogènes, ce débat n’a désormais plus lieu d’être (Cass. 1ère civ., 4 avr. 2006, n° 04-17.491 et CE 10 oct. 2011, 

n° 328500, Lebon).), il s’agit désormais de savoir si un germe, lorsqu’il est endogène, est devenu ou non 

pathogène suite à un acte médical. Rappelons également que l’état antérieur du patient n’est pas un argument de 

nature à exclure le caractère nosocomial de l’infection. Le fait qu’en raison de son état de santé le patient soit 

particulièrement exposé au risque nosocomial ne change rien (CE 12 mars 2014, n° 358111, Lebon ; Cass. 1ère 

civ. 14 avr. 2016, n° 14-23.909). 

De plus, bien évidemment, lorsque l’état infectieux est antérieur à la prise en charge, l’infection ne serait être 

qualifiée de nosocomiale. Suivant cette voie, la cour d’appel a rejeté le caractère nosocomial de l’infection mais 

avec une motivation très maladroite puisqu’elle semble écarter le caractère nosocomial en s’appuyant sur l’état 

antérieur du patient et sur le caractère endogène du germe. La cassation pour défaut de base légale était alors 

inévitable. 

La cassation est donc tout sauf une surprise mais la décision a une portée importante dès lors que la Cour de 

cassation va saisir cette occasion pour définir la notion d’infection nosocomiale au-delà du cas d’espèce. 

Pour la Cour : "Doit être regardée… comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au 

cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de 

celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge ». Nous retrouvons ici exactement la 

définition donné par le Conseil d’Etat 4 ans plus tôt (CE 23 mars 2018, n° 402237) 

La mécanique est claire. D’abord un critère temporel et ensuite un critère substantiel. Dans un premier temps, il 

incombe au demandeur de démontrer que cette infection était absente lors de l’admission et dans un second 

temps, si le premier critère est rempli, il incombe au défendeur de démontrer que, bien que l’infection ait été 

contractée au cours ou au décours d’un soin, elle n’a pas pour origine la prise en charge. On note une véritable 

asymétrie dans l’objet de la preuve et un système qui se veut favorable au demandeur. Une fois le premier critère 

rempli, le fait de démontrer l’extériorité de l’infection à la prise en charge reste difficile et, en cela, il pourrait y 

avoir une forme de présomption. Attention toutefois, difficile ne veut pas dire impossible et il ne faut bien 

évidemment pas se contenter du critère temporel. Une infection nosocomiale est et doit demeurer une infection 

imputable à un acte de soin, toute infection absente à l’admission et présente par la suite n’est pas 

nécessairement nosocomiale.  

Ainsi, ne sera pas nosocomiale l'infection pulmonaire contractée par une patiente, au cours d’une hospitalisation 

dès lors que l’infection avait été causée par la régurgitation du liquide gastrique, qui avait pénétré dans les 

bronches de la patiente en raison d'un trouble de la déglutition consécutif à l'accident vasculaire cérébral dont elle 

avait été victime. Autrement dit, en l’espèce, l'infection était la conséquence non des actes pratiqués dans le 

cadre de la prise en charge de la patiente, ni de son séjour dans l'environnement hospitalier mais de la pathologie 

qui avait nécessité son hospitalisation (CE, 23 mars 2018, préc.). 

 

A C T U A L I T E  J U R I S P R U D E N T I E L L E  

—  

Quid de l’information sur les conséquences d’une faute ? CE 11 mai 2022, n° 439623. 

 

Dans cette affaire, un patient est victime en cours d’intervention d’une brèche de la dure-mère. Le praticien, au 

lieu de continuer l’intervention, ce qui aurait pu permettre une libération canalaire totale, décide d’interrompre 

celle-ci. Il prend naturellement en charge l’effraction de la dure-mère mais il aurait pu (ou dû, à suivre le rapport), 

une fois la brèche prise en charge, poursuivre l’intervention. Sa faute technique, qui est à l’origine d’une perte de 

chance, est retenue. L’intérêt de la décision n’est pas là. Le patient invoque un manquement à l’obligation 

d’information sur les complications dont il a été victime. La cour administrative estimant que ces complications 

avaient une origine fautive, ces dernières ne pouvaient pas relever de l’article L. 1111-2. Il ne s’agit plus de la 

réalisation d’un risque mais bien de la réalisation d’une complication ayant pour origine une faute. Le Conseil 
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d’Etat censure ce raisonnement, non pas qu’il faille informer sur les conséquences de ces éventuelles fautes (ce 

serait excessif et parfaitement contraire aux textes), mais la cour d’appel aurait dû vérifier si ce risque ne pouvait 

pas se réaliser nonobstant une faute, auquel cas, il convient bien d’informer le patient. 

 

Délai de recours de l’hôpital contre le producteur d’un produit de santé défectueux : CE, 25 mai 2022, n° 

446692 : Lebon T. 

 

La patiente a subi en 2006 au CHU de Rennes une intervention chirurgicale consistant en la pose d'une prothèse 

totale du genou droit. Faisant état de douleurs résiduelles importantes et de troubles fonctionnels, qui ont conduit 

au remplacement de sa prothèse en juin 2013, elle a, ainsi que son époux, saisi le juge des référés du tribunal 

administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier au versement d'une 

provision. Le CHU souhaite alors être garanti dans le cadre d’une action récursoire par le producteur. Habilement, 

le producteur oppose au CHU le délai décennal prévu par l’article 1245-15 du Code civil, délai qui court à compter 

de la mise en circulation du produit. Toutefois, ce délai décennal trouve à s’appliquer sauf faute du producteur. 

Aussi, le Conseil d’Etat précise qu’il résulte de ce texte que lorsqu'un établissement de santé a, en raison de ce 

que sa responsabilité était engagée, indemnisé un patient des dommages ayant résulté de l'utilisation, lors de 

soins pratiqués, dans l'établissement, d'un produit de santé défectueux, il a la possibilité de rechercher, à titre 

récursoire, la responsabilité du producteur de ce produit sur le fondement particulier des dispositions des articles 

1245 à 1245-17 du Code civil. Il est par ailleurs loisible à l'établissement de santé, s'il s'y croit fondé, d'engager 

une action récursoire contre le producteur de ce produit en invoquant la responsabilité pour faute de ce dernier. 

En l’absence de faute, l'action récursoire du centre hospitalier ne peut être exercée contre le producteur du 

produit que dans un délai de dix ans à compter de la mise en circulation de celui-ci, sauf si la victime a elle-même 

engagé, dans ce délai, une action visant à la réparation des dommages ayant résulté de l'utilisation de ce même 

produit. En revanche, lorsque l'établissement de santé engage une action récursoire contre le producteur, non sur 

le fondement des dispositions des articles 1245 à 1245-17 du Code civil, mais sur celui, distinct, de la 

responsabilité pour faute du producteur, le délai de prescription prévu par l'article 1245-15 du même code ne 

trouve pas à s'appliquer. 

 

Aléa thérapeutique, appréciation du seuil de gravité : CE, 25 mai 2022, n° 453990 : Lebon T. 

 

La présente décision rappelle un principe simple mais qui est parfois oublié. L’indemnisation par l’ONIAM des 

conséquences d’un aléa thérapeutique est subordonnée à la réunion de deux conditions suivant les termes de 

l’article L. 1142-1 II : un critère d’anormalité et un critère de gravité. Le premier fait l’objet d’une jurisprudence 

abondante contrairement au second. Le Conseil d’Etat rappelle ainsi que dans l’appréciation du seuil de gravité, il 

convient de déduire les séquelles « normales » (AIPP, DFTT, DFTP ou encore arrêts de travail) qui par définition 

ne peuvent être imputables à l’accident médical. Aussi, en l’espèce, le critère de gravité n’est pas atteint dès lors 

les arrêts de travail trouvent leur origine dans la seule persistance des douleurs invalidantes qui avaient justifié 

l'opération. De plus, et sur ce point la décision est plus intéressante, alors même que la lésion du nerf grand 

dentelé gauche (il s’agit de l’accident médical non fautif dont le patient a été victime) aurait pu avoir, à elle seule, 

pour conséquence d'entraîner des arrêts de travail de la durée requise par les dispositions de l'article D. 1142-1 

du Code de la santé publique cité ci-dessus, cet accident médical ne pouvait, en l'espèce, être regardé comme 

ayant entraîné des arrêts de travail. Autrement dit, bien que dans l’absolu l’accident médical aurait pu entraîner 

un arrêt de travail d’une durée suffisante, en l’espèce, les arrêts de travail trouvant leur origine dans la seule 

persistance des douleurs invalidantes, le seuil de gravité n’est pas atteint. D’ailleurs, ne faudrait-il pas alors 

estimer que le dommage est imputable non pas à l’accident médical mais bien à une forme d’échec 

thérapeutique ? Au-delà de cette question, la décision souligne qu’il convient donc d’avoir une approche in 

concreto et de déterminer avec précision l’origine de l’AIPP, du DFT ou des arrêts de travail pour déterminer la 

compétence de l’ONIAM. Un même raisonnement devra d’ailleurs être appliqué pour déterminer le seuil de 

compétence des CCIAM. 
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