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ddééfinitionsfinitions

�� Administration dAdministration d’’antibiotique durant antibiotique durant 

ll’’intervention:intervention:
�� Avant la contamination bactAvant la contamination bactéérienne potentiellerienne potentielle

�� Dans le but de rDans le but de rééduire la frduire la frééquence et la gravitquence et la gravitéé des des 

infections superficielle et profonde du site opinfections superficielle et profonde du site opéératoireratoire

�� Ne prNe préévient pas les infections A DISTANCE vient pas les infections A DISTANCE 

DU SITE OPERATOIREDU SITE OPERATOIRE



RRèègles de prescription de gles de prescription de 

ll’’antibioprophylaxieantibioprophylaxie ggéénnéérale.3.rale.3.

PROTOCOLE SFAR , SOFCOT1999PROTOCOLE SFAR , SOFCOT1999

Indications:Indications:

-- ProthProthèèses articulairesses articulaires

-- LigamentoplastieLigamentoplastie

-- Greffes osseusesGreffes osseuses

-- ostostééosynthosynthèèsese



RRèègles de prescription de gles de prescription de 

ll’’antibioprophylaxieantibioprophylaxie ggéénnééralerale

�� Voie intraveineuseVoie intraveineuse

�� Dose initiale: Dose initiale: -- 30 min AVANT INCISION 30 min AVANT INCISION 

�� Posologie: cf. consensus. Posologie: cf. consensus. 

�� Adaptation au poids ?Adaptation au poids ?



RRèègles de prescription de gles de prescription de 

ll’’antibioprophylaxieantibioprophylaxie ggéénnéérale.2.rale.2.

�� RRééinjections : injections : 

�� ½½ dose Initiale, dose Initiale, 

�� toutes les 2 toutes les 2 ½½ vievie

�� DurDuréée: infe: inféérieure ou rieure ou éégale gale àà 24 h24 h

�� Choix molChoix moléécule: cule: 
�� cf. cible et cf. cible et éécologie  du servicecologie  du service



RRèègles de prescription de gles de prescription de 

ll’’antibioprophylaxieantibioprophylaxie ggéénnéérale.4rale.4

LES MOLECULES:LES MOLECULES:

CefazolineCefazoline 2 g , r2 g , rééinjection 1 g injection 1 g 
si dursi duréée supe supéérieure rieure àà 4 h4 h

CefamandoleCefamandole 1,5 g: r1,5 g: rééinjection 750 mg injection 750 mg 

si dursi duréée supe supéérieure rieure àà 2 heures2 heures

CefuroximeCefuroxime 1,5 g: r1,5 g: rééinjection 750 mg injection 750 mg 

si dursi duréée supe supéérieure rieure àà 2 heures2 heures

VANCOMYCINE VANCOMYCINE 15 mg par kg en perfusion lente , 15 mg par kg en perfusion lente , 

àà adapter adapter àà la fonction rla fonction réénale.nale.



AntibioprophylaxieAntibioprophylaxie ggéénnééralerale

�� Choix des protocoles: Choix des protocoles: 

�� fonction dfonction d’’une collaboration entre chirurgiens, une collaboration entre chirurgiens, 

anesthanesthéésistes, microbiologiste, sistes, microbiologiste, infectiologueinfectiologue ET ET 

pharmacienpharmacien

�� Prise en compte: coPrise en compte: coûût, tolt, toléérance, facteurs de risque, rance, facteurs de risque, 

éécologiecologie

�� RRéééévaluation rvaluation rééguligulièère de lre de l’’application et de application et de 

ll’’efficacitefficacitéé des protocolesdes protocoles



Pourquoi Pourquoi éévaluer ???valuer ???

�� Bon usage des antibiotiques: Bon usage des antibiotiques: 
�� prioritprioritéé de santde santéé publique (publique (circcirc nn°°272 du 2 mai 2002)272 du 2 mai 2002)

�� Validation E.P.PValidation E.P.P

�� Audit: permet dAudit: permet d’é’évaluer  valuer  

�� MMééthode de rthode de rééfféérence = audit clinique ciblrence = audit clinique cibléé

�� RepRepèère rapidement les principaux re rapidement les principaux éécartscarts

�� Permet de proposer rapidement des actions Permet de proposer rapidement des actions 

correctivescorrectives



Ce quCe qu’’il faut reteniril faut retenir

LE FACTEUR LE PLUS IMPORTANT                         LE FACTEUR LE PLUS IMPORTANT                         
NN’’EST PAS LA DUREE EST PAS LA DUREE 

MAIS MAIS QUANDQUAND LL’’ANTIBIOTIQUE ANTIBIOTIQUE 

EST ADMINISTRE!EST ADMINISTRE!



Ce quCe qu’’il faut reteniril faut retenir
Van Van KasterenKasteren et et collcoll: : 

Clin Clin InfecInfec Dis 2007 : 44 921Dis 2007 : 44 921--927  927  NetherlandsNetherlands
Arthroplastie primaire de hanche . PArthroplastie primaire de hanche . Péériode 2000 riode 2000 –– 20022002

Facteurs significatifs en analyse Facteurs significatifs en analyse univariunivariééee::

�� Administration juste aprAdministration juste aprèès incision, durant interventions incision, durant intervention

�� OR = 2,9 p = .06OR = 2,9 p = .06

�� Asa score sup ou Asa score sup ou éégal gal àà 3: OR = 3, 5; p = 0.0073: OR = 3, 5; p = 0.007

�� DurDuréée de le de l’’intervention: OR = 2,3 ; p = 0.006intervention: OR = 2,3 ; p = 0.006

�� NS: utilisation de ciment ATB OR 1,5; p = 0,14NS: utilisation de ciment ATB OR 1,5; p = 0,14

Analyse Analyse multivarimultivariééee: dur: duréée de le de l’’intervention ++++intervention ++++

�� Administration Administration juste aprjuste aprèès incisions incision, durant intervention, durant intervention

�� OR = 2,8 p = .07OR = 2,8 p = .07

�� DurDuréée de le de l’’intervention: OR = 2,3 ; p = 0.006intervention: OR = 2,3 ; p = 0.006



Ce quCe qu’’il faut retenir: 2il faut retenir: 2

La prolongation de lLa prolongation de l’’administration de      administration de      
ll’’antibiothantibiothéérapie en postoprapie en postopéératoire ratoire 

NE REDUIT PAS NE REDUIT PAS 

ll’’incidence des infections postopincidence des infections postopéératoiresratoires



Protocoles adaptProtocoles adaptéés s àà la situationla situation

�� Conditions Conditions peropperopéératoiresratoires::
�� Intervention longue et techniquement difficileIntervention longue et techniquement difficile

�� Saignement Saignement peropperopéératoireratoire importantimportant

DurDuréée prolonge prolongéée e àà 24 h24 h

�� Facteurs de risque particulier:Facteurs de risque particulier:
�� Chirurgie de reprise sur terrain immunodChirurgie de reprise sur terrain immunodééprimpriméé

�� ImmunosuppresseurImmunosuppresseur

�� ATCD dATCD d’’infection infection àà StaphylocoqueStaphylocoque

�� Surpoids: adaptation Surpoids: adaptation posologiqueposologique??



Evaluation du risque infectieux Evaluation du risque infectieux 

prprééopopéératoire 1ratoire 1

�� Recherche clinique dRecherche clinique d’’un foyer infectieux:un foyer infectieux:

Le minimum indispensable:Le minimum indispensable:

�� Consultation rConsultation réécente auprcente auprèès du chirurgien dentistes du chirurgien dentiste

�� ECBU  prECBU  prééopopéératoireratoire

�� Si porte dSi porte d’’entrentréée cutane cutanéée chronique: pre chronique: prééllèèvements vements 

prprééopopéératoiresratoires

�� Recherche de la notion de sRecherche de la notion de sééjour dans une structure jour dans une structure àà

haut risque SAMRhaut risque SAMR

rrééanimation, long et moyen sanimation, long et moyen sééjourjour

�� AntAntééccéédents connus de portage B. M.Rdents connus de portage B. M.R



Evaluation du risque infectieux Evaluation du risque infectieux 

prprééopopéératoire.2.ratoire.2.

Quand au check up global:Quand au check up global:

cocoûûteux +++ rentabilitteux +++ rentabilitéé ????????

le bon sens clinique avant toutle bon sens clinique avant tout

PAR contre:PAR contre:

-- prise en compte de lprise en compte de l’é’état nutritionnel tat nutritionnel prprééopop..

-- Prise en compte de lPrise en compte de l’é’état de stress tat de stress prprééopop!!



Recommandations SFHH Recommandations SFHH 

mars 2004mars 2004

�� Le dLe déépistage nasal est recommandpistage nasal est recommandéé chez les patients chez les patients 

devant bdevant béénnééficier dficier d’’une chirurgie cardiaque ou une chirurgie cardiaque ou 

orthoporthopéédique programmdique programméée e ETET venant dvenant d’’une une 

rrééanimation, de structures long et moyen sanimation, de structures long et moyen sééjour, ou en jour, ou en 

cas de lcas de léésions cutansions cutanéées chroniques (B2)es chroniques (B2)

�� Il nIl n’’est PAS recommandest PAS recommandéé dd’’utiliser la utiliser la mupirocinemupirocine de de 

fafaççon syston systéématique pour prmatique pour préévenir la survenue dvenir la survenue d’’ ISO ISO 

chez les patients porteurs de SARM (D4)chez les patients porteurs de SARM (D4)



Recommandations SFHHRecommandations SFHH

mars 2004mars 2004

�� La prLa préésence dsence d’’une infection bactune infection bactéérienne, sans rapport avec rienne, sans rapport avec 
ll’’indication opindication opéératoire, doit faire diffratoire, doit faire difféérer celle rer celle ––ci sauf urgence. ci sauf urgence. 
(A(A--2)2)

�� Si lSi l’’intervention contribue partiellement ou totalement au intervention contribue partiellement ou totalement au 
traitement de cette infection, elle doit être prtraitement de cette infection, elle doit être prééccééddéée de la mise en e de la mise en 
œœuvre de luvre de l’’antibiothantibiothéérapie, sauf si cette intervention a rapie, sauf si cette intervention a éégalement galement 
pour but un diagnostic bactpour but un diagnostic bactéériologique .(Ariologique .(A--2)2)

�� Si le patient vient dSi le patient vient d’’une structure ou dune structure ou d’’un service  un service  àà forte forte 
prpréévalence de BMR, il est recommandvalence de BMR, il est recommandéé de dde déépister le portage de pister le portage de 
ces bactces bactééries (le site du dries (le site du déépistage est fonction de la bactpistage est fonction de la bactéérie) rie) 
avant une chirurgie programmavant une chirurgie programméée , afin e , afin dd’’adapter adapter 
ll’’antibioprophylaxieantibioprophylaxie . (A. (A--3)3)



VANCOMYCINEVANCOMYCINE

LES INDICATIONSLES INDICATIONS

�� Allergie vraie aux bAllergie vraie aux béétata--lactamineslactamines

�� RRééinterventionintervention dd’’un patient hospitalisun patient hospitaliséé dans une unitdans une unitéé
de forte prde forte préévalence de SAMRvalence de SAMR

�� AntibiothAntibiothéérapie prolongrapie prolongéée dans les 6 mois qui pre dans les 6 mois qui prééccèède de 
ll’’interventionintervention

�� ATCD personnel dATCD personnel d’’infection infection àà SARMSARM

�� RRééinterventionintervention prpréécoce pour motif non infectieux:coce pour motif non infectieux:
�� HHéématomematome

�� LuxationLuxation



ModalitModalitéés administration de la s administration de la 

VANCOMYCINEVANCOMYCINE

�� VANCOMYCINE:VANCOMYCINE:

�� Antibiotique Antibiotique àà action temps daction temps déépendantpendant

�� Importance de lImportance de l’’administration en perfusion lente administration en perfusion lente 

une heure avant lune heure avant l’’incision chirurgicaleincision chirurgicale

�� Le mieux dLe mieux déébuter en secteur hospitalisationbuter en secteur hospitalisation

�� Sans oublier adaptation Sans oublier adaptation àà la fonction rla fonction réénalenale

�� Dose 15 mg/kgDose 15 mg/kg



Cas particulier: fracture fermCas particulier: fracture fermééee

�� Pb: souvent sujet âgPb: souvent sujet âgéé

�� FrFrééquence des bactquence des bactéériuries asymptomatiques:riuries asymptomatiques:

�� Importance du dImportance du déépistage bandelette urinairepistage bandelette urinaire

�� ECBU ECBU àà effectuer.effectuer.

�� ATB prATB prééopopéératoire ratoire àà adapter, adapter, ééventuellement ventuellement 

�� IntIntéérêt de multiples doses antibioprophylaxie non drêt de multiples doses antibioprophylaxie non déémontrmontréée.e.

�� J Orthop Trauma. 2008 Apr;22(4):264J Orthop Trauma. 2008 Apr;22(4):264--9. 9. 

�� Par Par contrecontre TRAITER LA BACTERIURIE PREOPTRAITER LA BACTERIURIE PREOP

�� Limiter DUREE DU sondage Limiter DUREE DU sondage urinaireurinaire



AntibioprophylaxieAntibioprophylaxie localelocale

�� IntIntéérêts:rêts:

�� Apport direct au niveau du site opApport direct au niveau du site opéératoire de forte ratoire de forte 

concentration dconcentration d’’ATB et immATB et imméédiat.diat.

�� ATB ATB àà proximitproximitéé immimméédiate de ldiate de l’’implantimplant

�� Passage limitPassage limitéé en systen systéémiquemique

�� Effets secondaires limitEffets secondaires limitééss



CimentCiment--gentamicinegentamicine

ConfConféérence de consensus de la SOFCOT Novembre rence de consensus de la SOFCOT Novembre 

20072007

�� Question 1: Lors dQuestion 1: Lors d’’une arthroplastie primaire, une arthroplastie primaire, 

ll’’utilisation de la gentamicine mutilisation de la gentamicine méélanglangéée industriellement e industriellement 

au au mméétacrylatetacrylate rrééduit significativement le risque duit significativement le risque 

infectieux par rapport au ciment standard: OUIinfectieux par rapport au ciment standard: OUI

�� Question 2: Lors dQuestion 2: Lors d’’une arthroplastie primaire, une arthroplastie primaire, 

ll’’utilisation de la gentamicine mutilisation de la gentamicine méélanglangéée industriellement e industriellement 

au au mméétacrylatetacrylate de mde mééthyle est associthyle est associéé àà un  risque  un  risque  

moindre de descellement aseptique: ????moindre de descellement aseptique: ????



RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

�� 11-- Compte tenu de lCompte tenu de l’’efficacitefficacitéé avavéérréée sur le plan infectieux, et de e sur le plan infectieux, et de 

ll’’absence de risque supplabsence de risque suppléémentaire sur le plan mmentaire sur le plan méécanique, il est canique, il est 

recommandrecommandéé dd’’utiliser un ciment contenant un aminoside utiliser un ciment contenant un aminoside 

(gentamicine, (gentamicine, tobramycinetobramycine) dans le cadre d) dans le cadre d’’une prophylaxie antiune prophylaxie anti--

infectieuse, lors dinfectieuse, lors d’’une arthroplastie primaire cimentune arthroplastie primaire cimentéée. Grade Ae. Grade A

�� 22--LorsquLorsqu’’un ciment contenant un antibiotique est utilisun ciment contenant un antibiotique est utiliséé, , àà titre titre 

prophylactique, il est recommandprophylactique, il est recommandéé dd’’utiliser un mutiliser un méélange lange 

industriel, plutôt quindustriel, plutôt qu’’un mun méélange extemporanlange extemporanéé Grade BGrade B



CimentCiment--gentamicinegentamicine

ConfConféérence de consensus de la SOFCOT Novembre rence de consensus de la SOFCOT Novembre 

20072007

�� 33-- PrPrééalablement alablement àà ll’’utilisation dutilisation d’’un ciment contenant un un ciment contenant un 

antibiotique, il est recommandantibiotique, il est recommandéé de rechercher, par de rechercher, par 

ll’’interrogatoire, une allergie interrogatoire, une allergie àà ll’’antibiotique . Grade Dantibiotique . Grade D

�� 44-- Compte tenu du risque thCompte tenu du risque thééorique de toxicitorique de toxicitéé rréénale, il est nale, il est 

recommandrecommandéé de ne pas utiliser un ciment aminoside chez de ne pas utiliser un ciment aminoside chez 

ll’’insuffisant rinsuffisant réénal snal séévvèère Grade Dre Grade D



AntibioprophylaxieAntibioprophylaxie locale locale 
Risque de la prRisque de la prééparation extemporanparation extemporanééee

�� Modification de la chaine de polymModification de la chaine de polyméérisation du risation du 

cimentciment

�� Augmentation du temps de manipulationAugmentation du temps de manipulation

�� DDéégradation de lgradation de l’’antibiotique?antibiotique?

�� Diminution des qualitDiminution des qualitéés ms méécaniques?caniques?

�� RRéépartition non homogpartition non homogèène de lne de l’’ATBATB
�� PrPrééfféérer les ciments prrer les ciments prééparparéés industriellements industriellement..



AntibioprophylaxieAntibioprophylaxie localelocale

�� Risques Risques éécologiques: non dcologiques: non déémontrmontréé

�� Faibles risques mFaibles risques méécanique et toxique (Langlais et canique et toxique (Langlais et 

collcoll))

�� Prudence nPrudence nééanmoins chez anmoins chez InsIns rréénalnal

�� Adjonction de Adjonction de vancomycinevancomycine: infection : infection àà germegerme

METI R ET  METI R ET  GentaGenta RR



AntibioprophylaxieAntibioprophylaxie locale: locale: 

�� Ciment imprCiment impréégngnéé aux ATB : intaux ATB : intéérêt drêt déémontrmontréé

comparcomparéé ciment sans ATB (registre norvciment sans ATB (registre norvéégien)gien)

�� Registre finlandais 50968 patients 1980 Registre finlandais 50968 patients 1980 ––

2004:2004:SuiviSuivi des patients de 55 ans  et plusdes patients de 55 ans  et plus

�� A long terme: A long terme: ééquivalence prothquivalence prothèèse cimentse cimentéée / non cimente / non cimentééee

�� 55 55 –– 74 ans: proth74 ans: prothèèse NON cimentse NON cimentéée meilleur pronostic e meilleur pronostic àà long long 

terme.       descellements aseptiques.terme.       descellements aseptiques.

MakelaMakela K.TetK.Tet collcoll J J BoneBone Joint Joint SurgSurg 2008; 90: 210602008; 90: 21060--21702170



AntibioprophylaxieAntibioprophylaxie locale: de locale: de 

ll’’intintéérêt du ciment aux rêt du ciment aux 

antibiotiquesantibiotiques……..
Si pour prothSi pour prothèèse de 1se de 1èèrere intention: si choix de intention: si choix de 

prothprothèèse cimentse cimentéée: e: ciment ATB OUIciment ATB OUI

IntIntéérêt systrêt systéématique ?: matique ?: àà discuter discuter …………cas par cas par 

cascas

�� Dans les infections sur prothDans les infections sur prothèèses:ses:

�� Quand dQuand déépose repose en deux temps: utilisation pose repose en deux temps: utilisation 

dd’’un un spacerspacer antibiotique.antibiotique.

�� Pour la repose: le doute persistePour la repose: le doute persiste……..



AntibiothAntibiothéérapie locale rapie locale 

et infection sur prothet infection sur prothèèse articulairese articulaire



LL’’antibioprophylaxieantibioprophylaxie ggéénnééralerale

A retenir:A retenir:

* * AvantAvant ll’’incision chirurgicaleincision chirurgicale

* Importance des r* Importance des rééinjections si timing longinjections si timing long

* * LL’’ antibiotique ne fait pas TOUT:antibiotique ne fait pas TOUT: importance     importance     

des autres mesures:des autres mesures:

-- fermeture des portesfermeture des portes

-- limitation de la circulation en salle +++limitation de la circulation en salle +++

ScandScand J Infect Dis 2007 39 10: 890J Infect Dis 2007 39 10: 890--895895



AmAmééliorations possiblesliorations possibles

�� De lDe l’’adaptation adaptation posologiqueposologique au poids:au poids:
�� ObObéésitsitéé = facteur de risque d= facteur de risque déémontrmontréé

�� Adaptation Adaptation posologiqueposologique au poids semble de bon sens:au poids semble de bon sens:
�� BMIBMI≥≥ 30 ou poids 30 ou poids ≥≥ 100 augmentation de 50 %100 augmentation de 50 %

�� BMI BMI ≥≥ 40 ou poids 40 ou poids ≥≥ 150 150 posoposo x 2 (100%)x 2 (100%)

�� ProthProthèèses de genou:ses de genou:
�� ATB ATB adminsitreradminsitrer au moins 10 min avant pose de garrotau moins 10 min avant pose de garrot

�� Soriano et Soriano et collcoll: : ééquivalence entre dose avant la pose de quivalence entre dose avant la pose de 
garrot et dose avant le retrait du garrotgarrot et dose avant le retrait du garrot

�� Suggestion du jour! Une dose avant pose de garrot et Suggestion du jour! Une dose avant pose de garrot et rrééinjinj
systsystéématique avant le retrait?matique avant le retrait?



AntibioprophylaxieAntibioprophylaxie secondairesecondaire

�� PrPréévention du risque de greffe hvention du risque de greffe héématogmatogèène lors ne lors 

des actes des actes àà risque:risque:
�� Pas de consensusPas de consensus

�� PPéériode considriode considéérréée e àà + haut risque dans les 2 ans qui + haut risque dans les 2 ans qui 

suivent la posesuivent la pose

�� A discuter en fonction du terrain:A discuter en fonction du terrain:

�� ATCD de ATCD de sepsissepsis sur matsur matéérielriel

�� DiabDiabèète insulinodte insulinodéépendantpendant

�� Immunosuppresseurs, corticothImmunosuppresseurs, corticothéérapierapie

�� A appliquer 1 h avant le geste et une A appliquer 1 h avant le geste et une rrééadminstrationadminstration 6 h 6 h 

apraprèèss



AntibioprophylaxieAntibioprophylaxie

�� RRèègles simples, pas toujours respectgles simples, pas toujours respectéées es 

�� IMPORTANCE DE LA TRACABILITEIMPORTANCE DE LA TRACABILITE

�� TOUJOURS INF A 24 HTOUJOURS INF A 24 H

�� ATB locale: Oui si prothATB locale: Oui si prothèèse cimentse cimentééee
�� SSéélection de germes rlection de germes réésistants ?sistants ?

�� Pas lPas l’’unique pression unique pression éécologique cologique 

�� DDéérogations au protocole standard possibles rogations au protocole standard possibles 

mais doivent mais doivent RESTER EXCEPTIONNELLESRESTER EXCEPTIONNELLES

AprAprèès concertation ms concertation méédicodico--chirurgicalechirurgicale


