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Principes généraux

L’infection est un risque pour toute intervention et, par exemple, en chirurgie l’on retrouve des
bactéries pathogènes dans plus de 90 % des plaies opératoires, lors de la fermeture
L’objectif de l’antibioprophylaxie (ABP) est de s’opposer à la prolifération bactérienne afin de diminuer le
risque d’infection du site de l’intervention

L’anesthésiste-réanimateur et le chirurgien disposent de tous les éléments nécessaires à la prise de la
meilleure décision : intervention prévue, antécédents du malade (allergiques, infectieux...), écologie de
l’unité de soins... L’efficacité de l’ABP est prouvée pour de nombreuses interventions, mais sa
prescription doit obéir à certaines règles, établies au gré des nombreuses études menées sur ce sujet. La
mise à jour des protocoles d’ABP doit être régulière, une base annuelle peut être proposée. Elle tient
compte des données scientifiques nouvelles, de l’évolution des techniques interventionnelles et des
profils de résistance bactérienne.
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Les protocoles d’ABP sont établis localement après accord entre chirurgiens, anesthésistes-
réanimateurs, infectiologues, microbiologistes et pharmaciens. Ils font l’objet d’une analyse
économique par rapport à d’autres choix possibles. Leur efficacité est régulièrement réévaluée par une
surveillance des taux d’infections post-interventionnelles et des microorganismes responsables chez les
malades opérés ou non. Une évaluation régulière des pratiques professionnelles (EPP) est fortement
recommandée

Les recommandations ne couvrent pas et ne peuvent pars couvrir l’ensemble des situations

cliniques. De nombreux actes n’ont pas fait l’objet d’une évaluation scientifique.

En l’absence de recommandations pour un sujet spécifique, les praticiens peuvent, ou non,

choisir de prescrire une ABP en se rapprochant au plus près de pathologies ou techniques

similaires.

L’antibioprophylaxie (ABP) est une prescription d’antibiotique qui s’applique à certaines

chirurgies “propres” ou “propre-contaminées”.

L’ABP diminue d’environ 50 % le risque d’infection du site opératoire.

La cible bactérienne doit être identifiée et dépend du type de chirurgie, de la flore endogène du

patient et de l’écologie de l’unité d’hospitalisation.

L’indication de l’ABP est posée lors de la consultation pré-interventionnelle et tracée dans le

dossier.

L’administration doit précéder le début de l’intervention d’environ 30 minutes. La séquence

d’injection des produits d’induction doit être séparée de 5 à 10 minutes de celle de l’ABP.

L’application de la « check-list » fait vérifier l’administration de l’ABP.

Chaque équipe doit décider du médecin responsable de la prescription de l’ABP. Celui-ci peut- être

le médecin anesthésiste-réanimateur, le chirurgien, le gastroentérologue, l’imageur...

La dose initiale est le double de la dose usuelle. Chez l’obèse (index de masse corporelle >

35kg/m2), même en dehors de la chirurgie bariatrique, la dose de bêtalactamines est encore doublée

(dose habituelle de la prophylaxie x 2).

La durée de la prescription doit être la plus courte possible. L’injection d’une dose unique est

recommandée et la prescription au-delà de 48 heures est interdite.

Les protocoles d’ABP doivent être écrits, cosignés par les anesthésistes-réanimateurs et les

opérateurs validés par le Clin et selon l’organisation interne par la Commission des

médicaments et des dispositifs médicaux stériles ou par la commission des agents anti-

infectieux.
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Les protocoles doivent être disponibles et éventuellement affichés en salles de consultation pré-

anesthésique, en salles d’intervention et en unités de soin.

Les patients présentant un risque particulier peuvent bénéficier d’une ABP « à la carte » qui

doit éviter autant que faire se peut les molécules à très large spectre antibactérien. (Sujets

potentiellement colonisés par une flore bactérienne nosocomiale et ré-intervention

précoce pour une cause non- infectieuse)

Les dérogations aux protocoles habituels doivent rester exceptionnelles et être argumentées.

Dans toute la mesure du possible certaines molécules doivent voir leur prescription limitée

dans le cadre des protocoles d’ABP vu leur utilisation fréquente pour un traitement curatif. Il

s’agit par exemple de la vancomycine (parfois proposée chez le sujet allergique) ou de

l’association amino-pénicilline/inhibiteur de bêtalactamases (dont le niveau de résistance croît

avec la fréquence d’utilisation.

Le texte intégral des recommandations de la SFAR est téléchargeable sur le site de la SFAR

http://www.sfar.org/article/669/antibioprophylaxie-en-chirurgie-et-medecine-

interventionnelle-patients-adultes-cc-2010

http://www.sfar.org/article/669/antibioprophylaxie-en-chirurgie-et-medecine-interventionnelle-patients-adultes-cc-2010
http://www.sfar.org/article/669/antibioprophylaxie-en-chirurgie-et-medecine-interventionnelle-patients-adultes-cc-2010
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Antibioprophylaxie en chirurgie orthopédique

La fréquence de l’infection postopératoire en chirurgie prothétique articulaire sans ABP est de 3 à 5%.
L’ABP permet de réduire ce taux à moins de 1%.

Bactéries cibles : S.aureus, S. epidermidis, Propionibacterium, Streptococcus spp, E.coli, K.pneumoniae

Acte Chirurgical Produit Dose initiale Ré-injection et Durée

Prothèse articulaire quelle que soit
l’articulation

(membre supérieur,
membre inférieur)

Céfazoline 2g IV lente
1g si durée > 4h
Limitée à la période
opératoire (24h max)

Céfamadole 1 ,5g IV lente
0,75g si durée > 2h
Limitée à la période
opératoire (24h max)

Céfuroxime 1 ,5g IV lente
0,75g si durée > 2h
Limitée à la période
opératoire (24h max)

A
llergie

clindamycine
ou

vancomycine
+

gentamicine

600 mg IV lente

15mg/kg/60min

5 mg/kg

Limitée à la période
opératoire (24h max)

Mise en place de matériel quel qu’il
soit (résorbable ou non, ciment,

greffe osseuse...)
et quelle que soit la technique

(percutanée, vidéoscopie) .
Chirurgie articulaire par arthrotomie.

Céfazoline 2g IV lente 1g si durée > 4h
A

llergie

clindamycine
ou

vancomycine
+

gentamicine

600 mg IV lente

15mg/kg/60min

5 mg/kg

Dose unique

Dose unique

Dose unique

Arthroscopie simple sans implant
(avec ou sans méniscectomie)

Chirurgie extra-articulaire des parties
molles sans implant

Pas d’ABP

Chirurgie du rachis

Céfazoline 2 g IV lente
Dose unique

(si durée > 4h, réinjecter 1g)

A
llergie

clindamycine
ou

vancomycine
+

gentamicine

600 mg IV lente

15mg/kg/60min

5 mg/kg

Dose unique

Dose unique

Dose unique
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Antibioprophylaxie en traumatologie

La fréquence des infections postopératoires en chirurgie traumatologique est plus élevée que pour la
chirurgie programmée quel que soit le stade de gravité.
L’ABP chez le polytraumatisé relève de la ou des lésions nécessitant une intervention chirurgicale.
Bactéries cibles : S.aureus, S. epidermidis, Propionobacterium, Streptococcus spp, E.coli,
K.pneumoniae, anaérobies telluriques

Acte Chirurgical Produit Posologie Réinjection et
Durée

Fracture fermée nécessitant une ostéosynthèse

extrafocale isolée
Pas d’ABP

Fracture fermée nécessitant une ostéosynthèse
intrafocale quel que soit le matériel mis en place

Fracture ouverte de stade I de Cauchoix quel que
soit le matériel mis en place

Plaie des parties molles non contuse et non souillée,
avec ou sans atteinte de structures nobles (artère,
nerf, tendon).

Plaie articulaire

Céfazoline 2g IV lente

1g si durée > 4h
Limitée à la
période
opératoire
(24h max)

Céfamadole 1 ,5g IV lente

0,75g si
durée > 2h
Limitée à la
période
opératoire
(24h max)

Céfuroxime 1 ,5g IV lente

0,75g si
durée > 2h
Limitée à la

période
opératoire
(24h max)

A
llergie

clindamycine

+
gentamicine

600mg IV
lente

5 mg/kg/j

600mg si durée > 4h

Limitée à la période
opératoire (24h

max)

Fracture ouverte stade II et III de Cauchoix, quel
que soit le matériel mis en place.

Large plaie des parties molles contuse et souillée
avec ou sans atteinte des structures nobles

Péni A + IB *
2g IV
lente

1g si durée > 2h

48h maximum

A
llerg

ie

clindamycine

+

gentamicine

600mg IV
lente

5 mg/kg/j

600mg si durée >
4h

48h maximum

• Aminopénicilline + inhibiteur de bêtalactamase
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Situations particulières

En cas d’allergie à la pénicilline, 2 autres protocoles d’ABP peuvent être proposée

1) Clindamycine 600 mg IV lente (30 minutes) (avec réinjection si durée + de 4h) +
Gentamicine 5mg/kg/ jour

2) Vancomycine 15 mg/kg IV lente (1 h ) + Gentamicine 5mg/kg /jour

La prescription de Vancomycine doit être argumentée et réservée en cas de :
 allergie aux bêta-lactamines,
 colonisation suspectée ou prouvée par du staphylocoque méticilline-résistant,
 ré-intervention chez un malade hospitalisé dans une unité avec une écologie à staphylocoque

méticilline-résistant, antibiothérapie antérieure...

L’utilisation isolée de la Vancomycine ne constitue pas une antibioprophylaxie recommandée.
Dans les rares cas où elle est prescrite
 Elle doit être complétée par une autre molécule argumentée
 Elle impose un mode d’administration spécifique :

Administration au pousse seringue électrique, réglée sur une durée de 60 minutes et doit être
terminée avant l’induction.

En cas de reprise chirurgicale

 Au cours de la même hospitalisation, les reprises chirurgicales pour un motif non infectieux
peuvent nécessiter une ABP différente de l’ABP initiale, en fonction de l’écologie du patient et des
données de surveillance de l’environnement.

 Pour les réinterventions à distance, l’ABP selon les protocoles habituels doit être pratiquée, sauf en
cas de suspicion d’infection.

 Les reprises présumées septiques ne doivent faire l’objet ni d’une ABP ni d’une antibiothérapie
probabiliste avant la réalisation des prélèvements profonds. En attendant les résultats définitifs, une
antibiothérapie probabiliste est instituée dès les prélèvements opératoires effectués ; son spectre doit
couvrir celui de l’ABP : Vanco + (Genta ou C3G), par exemple, avec réévaluation toutes les 72
heures.

 En cas de reprises septiques documentées, l’antibiothérapie adaptée doit être complétée par l’ABP
habituelle, sauf lorsque le spectre de cette antibiothérapie recouvre celui de l’ABP.
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Situations et remarques propres à la spécialité

Chirurgie prothétique

En cas d’arthroplastie primaire, l’utilisation de ciment commercialisé imprégné d’antibiotique ne
dispense pas d’une ABP par voie parentérale.

En cas de reprises d’arthroplastie,
 Les reprises chirurgicales d’arthroplastie au cours de la même hospitalisation pour un motif

non infectieux nécessitent une ABP différente de l’ABP initiale, faisant appel à des sites
d’action différents.

 Les reprises présumées septiques ne doivent pas faire l’objet d’une antibiothérapie probabiliste
avant la réalisation des prélèvements profonds.

 Lorsque la vancomycine est prescrite, elle est associée a une molécule antibiotique active sur les
bacilles à Gram négatif hospitaliers.

 A l’inverse, les reprises tardives (dans un délai d’un an après la chirurgie) pour des causes
mécaniques chez un patient ambulatoire ne nécessitent pas de modification de l’ABP initiale.

Chirurgie du rachis

Chirurgie de la hernie discale : l’ABP est recommandée
Chirurgie du canal lombaire étroit, vue la durée des interventions, qu’il y ait ou non instrumentation,
l’ABP est recommandée.
En conclusion, l’ABP en chirurgie du rachis est généralisée, en dehors des gestes invasifs faits à foyer
fermé sans matériel implanté.

Chirurgie arthroscopique

L’ABP n’est pas indiquée pour l’arthroscopie simple, sans implantation de matériel.
Par contre, elle est indiquée pour les gestes arthroscopiques qui comportent une implantation de
matériel, quel qu’il soit (ancres, fils résorbables ou non, ligamentoplastie). Le problème est d’être
certain de ne pas avoir besoin d’implanter du matériel au vu des constatations per-opératoire :
réinsertion méniscale notamment. Compte tenu du rapport bénéfice-risque, il est préférable d’anticiper
en pratiquant une ABP.

Chirurgie de l’épaule et du coude

Le risque de contamination par Propionibacterium acnes est une réalité. L’ABP par céphalosporine de
première ou deuxième génération est efficace sur ce germe. Il n’y a pas de raison d’utiliser une
molécule différente.
Les techniques arthroscopiques ne dispensent de l’ABP qu’en l’absence d’implantation de matériel.
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Chirurgie du pied

La chirurgie osseuse du pied, percutanée ou à ciel ouvert, relève de l’ABP. Malgré les différences
vraisemblables de flore cutanée il n’est pas conseillé d’utiliser d’autres molécules que celles utilisées
habituellement.

Chirurgie de la main

Les indications de l'ABP sont adaptées à cette chirurgie: Suivant les recommandations de la Société
Française de chirurgie de la Main publiées en 2004, il n'y a pas d'indication à l'ABP, y compris en
chirurgie osseuse avec matériel. Seuls relèvent de l'ABP les plaies très contuses vues au-delà des 6
heures, la chirugrie des implants ou dans des cas particuliers liés au terrain (valves cardiaques
notamment).

Traumatologie

L’ABP doit être d’indication large. Seule la chirurgie des parties molles sans implant peut se passer
d’ABP.
Les fractures ouvertes et plaies fortement contaminées (tellurique notamment), et délais de prise en
charge + de 4 H. relèvent d’une antibiothérapie probabiliste : C3G + Genta, ou Claventin + Genta

Chirurgie ambulatoire

L’ABP a les mêmes indications que celle de la chirurgie conventionnelle. La molécule et sa posologie
doivent être les mêmes. La durée est limitée par celle du séjour hospitalier.
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Pour une antibioprophylaxie responsable

Comment passer de recommandations à un protocole adapté à sa
pratique et à son établissement

Cinq étapes à ne pas manquer

1. Un protocole validé par les instances de l’établissement ( CLIN)

Le protocole doit préciser d’une façon claire :
 L’antibiotique: nomination DCI et commerciale, sa posologie, son mode d’administration, son

heure d’administration par rapport au temps opératoire.

 La typologie des interventions pratiquées régulièrement dans l’établissement devant bénéficier

ou ne pas bénéficier d’une antibioprophylaxie.

 Le rôle et la responsabilité de chacun des acteurs dans le déroulement du processus (depuis la

prescription jusqu’au contrôle qualité).

Chaque équipe doit décider du médecin responsable de la prescription de l’ABP.
Le protocole doit être écrit et cosigné par les acteurs, validé par les instances de l’établissement (CLIN
et le COMEDIMS), porté à la connaissance du directeur de l’établissement qui assure la responsabilité
des infections du site opératoire lié aux soins de l’établissement.
Le protocole doit être disponible dans les lieux où il est utilisé (consultations, bloc opératoire (salle
d’op et SSPI), unité d'hospitalisation).
Le protocole doit être communiqué au personnel remplaçant (personnel médical et non médical).
Le protocole doit être actualisé régulièrement (en fonction des nouvelles données scientifiques, de
l’évolution éventuelle de la flore locale, des activités et des résultats des contrôles qualité annuels de
l’établissement).

2. La prescription à la sortie de la consultation

 Au cours de la consultation chirurgicale, il doit être précisé et tracé dans le dossier du patient

de façon claire le type d’intervention prévue. Cette précision doit permettre à l’anesthésiste de

retrouver le type d’intervention dans le protocole. Si cela n’est pas le cas, le souhait d’une

antibioprophylaxie doit être inscrit.

 Au décours de la consultation d’anesthésie, dans le dossier du patient ou le dossier

d’anesthésie, doit être inscrit la prescription de l’antibioprophylaxie .Si cette prescription n’est

pas conforme au protocole, les raisons doivent être explicitées et tracées dans le dossier.

 La prescription de l’antibioprophylaxie par le chirurgien nécessite

o d’être tracée dans le dossier,

o et d’être valider par le médecin anesthésiste en cas d’anesthésie autre qu’une

anesthésie locale.

L’information peut être transmise au bloc opératoire pour être enregistré dans la programmation de
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l’intervention et diffusé dans les services de soins.

3. L’administration avant l’incision

L’équipe d’anesthésie (médecin et infirmière)
 doit prendre connaissance de la nécessité d’une antibioprophylaxie avant l’entrée du patient en

salle d’opération.(lecture du dossier, feuille de programmation)

 Administrer l’antibiotique ou vérifier l’administration de l’antibiotique en sachant que celui-ci

doit être administré au cours de la première heure et au mieux environ 30 minutes avant le

moment de l’incision (sauf cas particulier précisé dans le protocole( Vancomycine , par

exemple))

L’administration ou la non d’administration doit être tracé sur la check-list.

4. Le suivi prescrit avant la sortie du bloc opératoire

Avant la sortie du bloc opératoire, la feuille du suivi post- interventionnel doit retrouver la trace de
l’arrêt ou de la poursuite de l’antibioprophylaxie. Si l’antibioprophylaxie doit être poursuivie au delà
du temps opératoire conformément au protocole, la prescription doit être signée et comprendre la
posologie, l’horaire de l’administration, sa durée et sa conformité au protocole.

5. La mise en place d’un indicateur

L’enquête SURVISO et son module antibioprophylaxie doit être organisé annuellement dans
l’établissement.
Un responsable doit être désigné. Les résultats doivent être rapportés dans le rapport annuel du CLIN
communiqués et diffusés dans les services ou les unités de chirurgie et aux instances de
l’établissement.

___ VOIR ANNEXE___



Annexe protocole Antibioprophylaxie

ÉTAPE QUI QUOI OU
SUR QUEL
SUPPORT

PARTICULARITE OBJECTIF CRITÈRES QUALITÉ
BARRIERES à ne
pas contourner

P
ro

to
co

le
C

LIN

CLIN, MAR,
chirurgiens,

direction

Principes généraux

gestion
documentaire

de l'ES, tous les
lieux

d'utilisation

papier,
informatique

Definir le rôle et la
responsabilité des

acteurs au cours du
processus (circuit de
l'antibioprophylaxie )
Chaque équipe doit
décider du médecin

responsable de la
prescription de

l’ABP.

Validation par tous
les acteurs de leur

rôle et de leur
responsabilité en

fonction de
l'organisation de

l'établissement en
accord avec la

direction

actualisation régulière
(annuelle)en fonction
des audits qualité, de

l'analyse des coûts, des
activités chirurgicales.

existence d'un
protocole écrit et
cosignés par les

acteurs, validé par
le CLIN et le

COMEDIMS , porté
à la connaissance
du directeur de

l’établissement qui
assure la

responsabilité des
infections du site
opératoire lié aux

soins de
l’établissement.

typologie des
interventions de

l'ES

environ 90% des
interventions

pratiquées

La typologie des
interventions

pratiquées
régulièrement dans

l’établissement
devant bénéficier

ou ne pas
bénéficier d’une

antibioprophylaxie

les antibiotiques
utilisés

nomination DCI et
commerciale, sa

posologie, son mode
d’administration,

son heure
d’administration par

rapport au temps
opératoire.

analyse des coûts,
charge de travail,
gestion de stocks
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chirurgien
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d'intervention

consultation

dossier du patient

reprise chirurgicale-
prélèvement

microbiologique per
opératoire

information pour le
MAR, l'unité

d'hospitalisation, le
bloc opératoire

type d'intervention
spécifiée dans le
protocole CLIN et

compréhensible par
l'anesthésiste /

antibioprophylaxie
définie dans le

protocole CLIN / Si
celle-ci n’est pas

conforme au
protocole, les raisons

doivent être explicitées
et tracées dans le

dossier.

Présence dans le
dossier

d'anesthésie de la
nécessité ou non

d'une
antibioprophylaxie
accompagnée, si
nécessaire, d'une

prescription
conforme à la

réglementation

prescription
Antibioprophylaxie

risques allergiques

MAR
prescription

Antibioprophylaxie
dossier

d'anesthésie

risques allergiques
et autres-

reprise chirurgicale-
prélèvement

microbiologique per
opératoire

Information pour
les unités

d'hospitalisation,
bloc opératoire

b
lo

c
p

ro
gram

m
e

Responsable
de la

programmation

antibioprophylaxie
nécessaire
OUI/NON

bloc opératoire
programme du
bloc opératoire

information pour
l'équipe

d'anesthésie et
l’unité

d'hospitalisation

prévoir l'
antibioprophylaxie

dans la programmation

information sur la
nécessité ou non

d'une
antibioprophylaxie

H
o

sp
italisatio

n

IDE
administration

Antibioprophylaxie
Unité

d'hospitalisation

dossiers
d'anesthésie -

feuille de
préparation de
bloc opératoire

hôpital de jour -
administration de

l'Antibioprophylaxie
avant l'entrée au
bloc opératoire

information bloc
opératoire

antibiotiques à
disposition /

prescription datée,
signé, posologie
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c
/

SSP
I

équipe
d'anesthésie

administration
Antibioprophylaxie

bloc opératoire
/ SSPI

dossier
d'anesthésie

en fonction du
protocole

traçabilité - check-
list

Administration de
l'Antibioprophylaxie au

moins 20 minutes
avant l'incision-- check-

list-
traçabilité check-list
/ information sur la

poursuite d'une
antibioprophylaxieéquipe

anesthésie
chirurgien

suite
antibioprophylaxie

prescription

dossiers
d'anesthésie -

feuille de suivi SSPI

prescription pour
le service

d'hospitalisation

traçabilité check-list /
information sur la
poursuite d'une

antibioprophylaxie

H
o
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italisatio

n

IDE
administration

Antibioprophylaxie
hospitalisation dossier du patient

Si
antibioprophylaxie

sur 24 heures
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