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Les infections postopératoires :
- Infections incisionnelles superficielles (tissu cutané et sous-cutané) ou profondes (fascia

et muscle);
- Infections (péri)viscérales: au niveau des organes abordés, des espaces entre les organes

et des autres sites manipulés pendant l'acte opératoire;
- Infections systémiques, et infections de l'opéré survenant à distance du site chirurgical.

Ces infections ne font pas partie de l'objectif primaire de l'antibioprophylaxie chirurgicale.

a) Sources de contamination des plaies chirurgicales :

* La contamination microbienne peut se faire de 3 façons:
- par inoculation directe
- par voie aérienne
- par voie sanguine/lymphatique

* De plus, la contamination initiale peut avoir lieu:
- pendant la chirurgie
- en période post-opératoire

* Les sources de contamination les plus fréquentes sont les suivantes:
Inoculation directe pendant l'opération, à partir de la flore cutanée
résiduelle du patient
Inoculation directe pendant l'opération, à partir des tissus contaminés
ou infectés.

Occasionnellement, d'autres sources de contamination peuvent être:
Inoculation directe pendant l'opération, par l'intermédiaire des mains
des chirurgiens (gants déchirés)
Inoculation directe postopératoire, à partir des drains et cathéters
Contamination aérienne, au cours de l'opération, par l'intermédiaire de
la peau, des muqueuses et vêtements des patients et du personnel
opérant.

b) Facteurs de risque :

Tableau 1: Facteurs de risque dans le développement d'infections
postopératoires

1. Risques liés au patient
Etat immunitaire, statut nutritionnel, âge, diabète, cigarette, prise
concomitante de stéroides, longue hospitalisation préopératoire,...

2. Risques liés à la procedure
Présence d'un corps étranger, importance du traumatisme tissulaire,
organes cibles,...

3. Risques liés au microorganism
Virulence, charge bactérienne, sensibilité aux antibiotiques,...



Page 2

c) Classification et quantification:
Tableau 2: Classification du National Research Council: type de chirurgie, incidence
d'infections postopératoires, critères et prophylaxie antibiotique (Adapté de DiPiro)
Type de
chirurgie

Incidence
d'infections

postopératoires
(%)

Critères Prophylaxie
antibiotique

Propre (ou non
contaminée)

<2 - Incision sur terrain propre
non enflammé
- Ex: chirurgie
cardiovasculaire,
neurochirurgie

Non: Pas indiqué sauf
si procédure à haut
risque (1) (et
éventuellement si
patient à haut risque)

Propre-
contaminée (ou
modérément
contaminée)

<10 - Ouverture d'appareils
colonisés par une flore
commensale non pathogène
- Ex: incision du tractus gastro-
intestinal, oropharyngé,
génitourinaire, biliaire,
respiratoire
- Chirurgie propre en urgence

Oui

Contaminée 20 - Présence d'inflammation
aiguë non purulente
- Ex: plaies traumatiques
récentes, ouverture de tractus
infectés

Oui

Sale (ou très
contaminée)

40 - Infection manifeste pré-
existante
- Ex: plaies traumatiques
souillées, viscères perforés,
contamination fécale

Thérapie (et non
prophylaxie)
antibiotique indiquée

(1) Implantation de matériel prosthétique et autres procédures où l'infection postopératoire est
associée à une mortalité élevée

INTERVENTION BACTÉRIES
MISE EN PLACE D’IMPLANTS, DE PROTHESES STAPHYLOCOCCUS AUREUS, STAPHYLOCOQUES A COAGULASE NEGATIVE

INTERVENTION MAMMAIRE STAPHYLOCOCCUS AUREUS, STAPHYLOCOQUES A COAGULASE NEGATIVE

CHIRURGIE THORACIQUE NON CARDIAQUE STAPHYLOCOCCUS AUREUS, STAPHYLOCOQUES A COAGULASE NEGATIVE
APPENDICECTOMIE BACILLES A GRAM NEGATIF, ANAEROBIES (B. FRAGILIS, PEPTOSTREPTOCOQUES)
CHIRURGIE BILIAIRE BACILLES A GRAM NEGATIF, ANAEROBIES (CLOSTRIDIA)

CHIRURGIE COLORECTALE BACILLES A GRAM NEGATIF, ANAEROBIES (PEPTOSTREPTOCOQUES ,
BACTEROIDES SPP, CLOSTRIDIA)

CHIRURGIE GASTRODUODÉNALE BACILLES A GRAM NEGATIF, STREPTOCOQUES, ANAEROBIES
(PEPTOSTREPTOCOQUES, BACTEROIDES SPP.)

CHIRURGIE TETE ET COU (AVEC INCISION
MUQUEUSE OROPHARYNGEE)

S. AUREUS, STREPTOCOQUES, ANAEROBIES OROPHARYNGES
(PEPTOSTREPTOCOQUES)

OBSTÉTRIQUE, GYNÉCOLOGIE BACILLES A GRAM NEGATIF, ENTEROCOQUES, STREPTOCOQUES B, ANAEROBIES
(B. FRAGILIS, CLOSTRIDIA)

CHIRURGIE UROLOGIQUE BACILLES À GRAM NÉGATIF



Page 3

d) Prevention des infections postopéraoires
Grands principes

Tableau 3: Diverses mesures permettant une diminution du risque
d'infections postopératoires

1. Mesures liées à la contamination bactérienne proprement dite
Avant

l'opération
- Eviter l'utilisation d'antibiotiques (autres que pour la
prophylaxie) avant l'opération
- Minimisation la durée d'hospitalisation pré-opératoire
- Elimination de la colonisation nasale par S. aureus
- Douche pré-opératoire avec du savon à base de chlorhexidine
- Traitement de tout autre site d'infection

Pendant et
après

l'opération

- Nettoyage cutané avec des solutions à base de povidone-
iodine ou de chlorhexidine
- Séparation des matériaux chirurgicaux propres et contaminés
- Minimisation de l'utilisation de drains

2. Mesures liées aux facteurs de risque propres au patient
Avant

l'opération
- Résolution (ou amélioration) de la malnutrition ou de l'obésité
- Arrêt tabagique
- Optimisation du contrôle du diabète

Pendant et
après

l'opération

- Hydratation, oxygénation et nutrition adéquates
- Minimisation des tissus dévitalisés et des hématomes

l'antibioprophylaxie chirurgical :

a) Incidence :
⇒ Les infections du site chirurgical sont la deuxième cause d’infection nosocomiale.
⇒ 2 à 5 % pour les interventions chirurgicales extra-abdominales propres
⇒ Jusqu’à 20 % pour les interventions chirurgicales intra-abdominales

b) Buts :
⇒ Prévenir les infections du site chirurgical
⇒ Diminuer la mortalité et la morbidité postopératoires
⇒ Réduire la durée d’hospitalisation et les coûts associés

c) Personnel concerné
Chirurgiens, anesthésistes, médecins, infirmières anesthésistes, cadres d’anesthésiologie et
du bloc commun chirurgical.



Page 4

d) Situations pour lesquelles une antibioprophylaxie est justifiée :
(a) Procédures avec un risque élevé d'infection = chirurgie propre-contaminée

et contaminée (voir tableau 2)
(b) Chirurgie avec implantation de matériel prosthétique
(c) Procédures pour lesquelles les conséquences d'infections sont très sévères
L'utilisation d'antibiotiques à titre prophylactique en cas de chirurgie propre

est controversée. En pratique une prophylaxie est indiquée s'il s'agit d'une
procédure chirurgicale à risque (b+c) et/ou d'un patient à risque.

L'administration postopératoire d'antibiotiques n'est pas recommandée!

e) Choix de l'antibiotique :

Céphalosporines de 1ère génération :- Premier choix pour la plupart des interventions chirurgicales (exception: chirurgieabdominale)- Bonne couverture de S. aureus et S. epidermidis (pathogènes les plus fréquents)- Céfazoline: antibiotique le plus couramment utilisé (longue demi-vie et faible coût)- Monothérapie inappropriée si risque de contamination par anaérobes (p ex chirurgiecolorectale, appendicectomie)
Céphalosporines de 3e et 4e génération
- A PROSCRIRE en prophylaxie chirurgicale pour plusieurs raisons: coût élevé, activitémoindre envers staphylocoques par rapport aux céphalosporines de 1ère génération,spectre couvrant des pathogènes non impliqués dans les infections postopératoires,risque de sélection de résistance.

Vancomycine- A ne pas utiliser de façon routinière; son usage doit être réservé aux situationssuivantes:1° Allergie aux beta-lactames (IgE-médiée)2° Risque élevé de colonisation avec des microorganismes résistants tels que MRSA(voir données épidémiologiques locales)- Problèmes liés à son usage: spectre étroit (bactéries gram négatives non couvertes),faible vitesse d'infusion requise, risque d'hypotension, risque de sélection demicroorganismes résistants (VRE-VISA)
f) Suivi thérapeutique :
L'infection de la plaie opératoire doit être différenciée d'autres infections ou

complications postopératoires.
L'aspect de la plaie chirurgicale est le paramètre diagnostique le plus important. Des

signes d'infection (rougeur, chaleur, douleur, présence de pus) peuvent se développer au-
delà de la période d'hospitalisation.
Les facteurs suivants ne sont pas diagnostiques d'une infection postopératoire:
leucocytose et fièvre, apparition d'autres infections.
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ANTIBIOPROPHYLAXIE EN CHIRURGIE DIGESTIVE
La chirurgie du tube digestif et/ou de ses annexes correspond soit à une chirugie propre

(classe 1 d'Altemeier) en l'absence d'ouverture du tube digestif, soit le plus souvent à une chirurgie
propre-contaminée de classe 2 lorsque le tube digestif est ouvert. Les données de la littérature sont
maintenant suffisamment concordantes pour préconiser dans la majorité des cas une
antibioprophyIaxie limitée à une injection pré-opératoire éventuellement renouvelée pendant
l'intervention en fonction de la pharmacocinétique de la molécule et de la durée de l'intervention
(Tableau ci-dessous).

La coeliochirurgie obéit aux mêmes principes que la chirurgie traditionnelle car l'intervention
sur le site est identique, sauf que la voie d'abord est différente ; une conversion en laparotomie est
toujours possible et les complications infectieuses sont les mêmes.

Il est souhaitable d'insister dans le cadre de cette chirurgie sur l'utilité d'uniformiser le
protocole d'ABP dans un même unité de chirurgie, ce qui permet d'éviter les dérogations aux
règles générales par multiplication des protocoles "à la carte". Cette attitude permet en outre une
meilleure évaluation des résultats et des conséquences écologiques.

Bactéries cibles : E. coli, S. aureus méticilline sensible, bactéries anaérobies (chirurgie sous
mésocolique). Le rôle pathogène de Enterococcus est discuté pour la chirurgie avec ouverture du tube
digestif.

Antibiotiques Dose et moment de
1ère administration

Dose et moment d'éventuelles
administrations suivantes

Céphalosporines 1ère
génération

- céfazoline (Cefacidal, Kefzol)
- 1-2 g induction - 1g toutes les 8 h

Céphalosporines 2e
génération

- céfamandole (Mandol)
- céfuroxime (Zinacef)

- 2g induction
- 1.5g induction

- 2g toutes les 6h
- 1.5g toutes les 8h

Céphalo anti-anaérobie
- céfoxitine (Mefoxin)
- céfotetan (Apacef)

- 1-2g induction
- 1-2g induction

- 1-2g toutes les 6h
- 1-2g toutes les 12h

Nitro-imidazole
- Métronidazole (Flagyl)
- Tinidazole (Fasigyn)
- Ornidazole (Tiberal)

- 500mg-1g induction
- 800mg induction

- 1g induction

- 500mg toutes les 8h (ou 1g
toutes les 12h)

Clindamycine (Dalacin) 600mg induction 600mg toutes les 8h

Amoxiclav (Augmentin) 2g induction 1g toutes les 6h

Oxacilline (Penstapho) et
analogues

1-2g induction 1-2g toutes les 6h

Vancomycine (Vancocin) 1g induction 1g toutes les 12h

Fluoroquinolones
- Pefloxacine (Peflacine)

- Ofloxacine (Tarivid)
- Ciprofloxacine (Ciproxine)

- 800mg induction
- 400mg induction
- 400mg induction

- 400mg toutes les 12h
- 200-400mg toutes les 12h
- 200-400mg toutes les 12h
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* En post-opératoire immédiat : Amoxicilline (Clamoxyl®) 500 mg/j IV puis relais oral 500 mg/j à vie.
*Vaccination  15 jours à 6 semaines avant intervention (ou 2 semaines après) : anti-pneumocoque Pneumo
23® (rappel tous les 5 ans) ou Prévenar® (non remboursé),  anti-Haemophilus type b Hib® (pas de rappel) et
anti-méningocoque C méningitec®pour les moins de 25 ans (non remboursé ; rappel tous les 3 ans).
** Appendice normal ou inflammatoire. Si abcès, perforation ou gangrène de l’appendice : antibiothérapie
pendant 5 jours.

Acte Produit Posologie
IV

Durée

Chirurgie digestive sans ouverture du
tube digestif

Céfazoline (Kefzol®) 2 g Dose unique
Réinjection de 1 g si durée
> 4 h

chirurgie gastroduodenale (y compris
gastrostomie endoscopique)

Allergie : Clindamycine
(Dalacine®)
+ Gentamicine
(Gentalline®)

600 mg
5 mg/kg

Dose unique
Réinjection de 600 mg si
durée > 4 h
Dose unique

chirurgie biliaire sans anastomose
digestive

chirurgie pancreatique sans anastomose
digestive

chirurgie hepatique
chirurgie œsophagienne sans plastie

colique (diverticule oesophage, diverticule
de zencker,

myotonie de heller, reflux
gastrooesophagien)

hernie avec mise en place d'une plaque
prothetique ou eventration

cholecystectomie par voie
laparoscopique et cholecystite aigue ou
calcul intracholedocien ou ictere et/ou mise
en place de prothese et/ou
immunodepression

spenectomie*

Chirurgie colorectale, appendiculaire**
et de l'intestin grêle (y compris anastomose
biliodigestive, plastie colique et
duodénopancréatectomie,
oesophagoplastie iléocolique et
oesophagopharyngoplastie)

Céfoxitine (Méfoxin®)

Allergie : Ornidazole
(Tiberal®)
+ Gentamicine
(Gentalline®)

2 g

1 g
5 mg/kg

Dose unique
Réinjection de 1 g si durée
> 2 h
Dose unique
Dose unique

Plaies de l'abdomen

Chirurgie proctologique Ornidazole (Tiberal®) 1 g Dose unique

Cholécystectomie par voie laparoscopique et
absence de facteurs de risque infectieux

Pas
d'Antibioprophylaxie

Hernie  simple
Hernie ou éventration SANS mise en place

d'une plaque prothétique
Kyste pilonidal
Curage ganglionnaire (cervical, inguinal ou

axillaire)
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En cas de colonisation connue par MRSA : Methicillin-resistant Staphylococcus aureus

Chirurgie propre : vancomycine (Vancocin®)
1 g IV 90-60 minutes avant l'intervention (infusion lente pour éviter l'hypotension: 1 g dilué dans 100 ml de

NaCl 0.9% à infuser en 60 min).  La perfusion doit être terminée avant le coup de bistouri.
Chirurgie propre-contaminée :

1er choix :  Ajouter de la Vancomycine (Vancocin®) 1 g IV aux antibiotiques choisis
(par ex. Vancocin & Rocephine & Flagyl)
2ème choix :  Cotrimoxazole (Bactrim®) & Flagyl

Bactrim 160 TMP/ 800 SMX IV avant l’intervention en perfusion lente (sur 30 min)
Flagyl 500 mg IV avant l’intervention.  La perfusion doit être terminée avant l’incision.

Antibioprophylaxie pour les actes endoscopiques et la radiologie
interventionnelle

Acte Produit Posologi
e IV

Durée

Endoscopie des voies biliaires
avec obstacle
(dilatations des VB à
l’écho/scanner et/ou signes
cholestase)

Céfazoline (Kefzol®) 2 g Dose unique*
Réinjection de 1 g si durée > 4 h

Allergie: Clindamycine (Dalacine®)
+ Gentamicine (Gentalline®)

600 mg

5 mg/kg

Dose unique
Réinjection de 600 mg si durée
> 4 h
Dose unique

Cimentoplastie

Sclérose de varices
œsophagiennes

Amoxicilline + acide clavulanique
(Augmentin)

2 g Durée 24 h
Réinjection de 1 g toutes les 2 h
en peropératoire puis 1 g toutes
les 6 h

Gastrostomie endoscopique Allergie: Clindamycine (Dalacine®)
+ Gentamicine (Gentalline®)

600 mg

5 mg/kg

Dose unique
Réinjection de 600 mg si durée
> 4 h
Dose unique

Coloscopie
Endoscopie oeso-gastro-
duodénale
dilatation endoscopique
Endoscopie bronchique

Pas d’Antibioprophylaxie

Radiofréquence ou
Cryothérapie
* : si drainage biliaire incomplet, poursuivre l’antibiotique jusqu’à drainage complet.

Chirurgie Orthopédique et Traumatologie
Indications Recommandations

• Prothèses articulaires, fracture fermée, plastie ligamentaire,
greffe osseuse

• Céfuroxime (Zinacef®) 1.5 g IV préop + 750
mg si intervention > 4h

• Fracture ouverte (Gustillo stade I –II), plaie proper • Céfuroxime (Zinacef®) 1.5 g IV préop + 750
mg à 8 h et 16 h après l’intervention

• Fracture ouverte (Gustillo stade III), plaie souillée et fortement
contaminée

• Céfuroxime (Zinacef®) 1.5 g IV dès admission
aux urgences, ensuite 3x1.5 g/j IV pendant 3-5
jours

• Autre chirurgie orthopédique (par ex. retrait de matériel) • pas d’ABP


