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An9bioprophylaxie:	  ra9onnel	  

•  Classifica9on	  d’Altemeier:	  

chirurgie	   Risque	  sans	  AB	   Risque	  avec	  AB	  

I:	  propre	   1	  à	  5	  %	   <	  1	  %	  

II:	  propre	  contaminée	   5	  à	  15	  %	   <	  7	  %	  

III:	  contaminée	   >15	  %	   <	  15	  %	  

IV:	  infectée	   100	  %	   <	  30	  %	  



Un	  an9bio9que?	  Lequel??	  

•  Importance	  des	  procédures	  (CLIN)	  
•  Ne	  pas	  confondre	  prophylaxie/	  cura9f	  
•  Par9cularité	  des	  pa9ents	  hospitalisés:	  ABP	  à	  la	  
carte	  selon	  l’écologie	  du	  pa9ent/	  service	  

•  Penser	  aux	  allergies	  



Quand	  et	  comment?	  

•  30	  minutes	  avant	  l’incision	  
•  5	  à	  10	  minutes	  de	  délai	  avec	  l’induc9on	  

•  Posologie	  doublée	  si	  BMI	  >	  35	  (sauf	  
vancomycine,	  aminosides)	  

•  Renouveler	  à	  2	  demi-‐vies	  

•  Le	  plus	  court	  possible	  
– Pas	  de	  réinjec9on	  à	  l’abla9on	  des	  drains	  
– Pas	  de	  transgression	  si	  drain…	  



Pour	  améliorer	  les	  pra9ques:	  ne	  pas	  oublier!	  

•  Protocoles	  d’établissement	  basées	  sur	  les	  
recommanda9ons	  de	  la	  Sfar	  et	  autres	  sociétés	  
(www.sfar.org):	  
– Validés	  (CLIN,	  COMEDIMS,	  comité	  des	  agents	  an9	  
infec9eux)	  et	  cosignés	  

– Précise	  les	  situa9ons	  
– Précise	  le	  responsable	  
– Diffusés	  et	  accessibles	  

•  L’opérateur	  a	  une	  responsabilité	  
•  Check	  list	  OMS	  
•  Prescrip9on	  dès	  la	  CPA	  



Décontamina9on	  nasale	  source?	  

•  Pour	  les	  pa9ents	  porteurs	  de	  SA	  →	  dépistage	  
•  Chirurgie	  propre	  cardiaque	  et	  orthopédique	  
avec	  prothèse	  

• Mupirocine	  BACTROBAN	  2%:	  3/J	  x	  3	  j	  

•  Autre	  possibilité	  :	  Betadine	  intranasale	  
systéma9que	  (HLP)	  

•  Associée	  à	  une	  douche	  an9sep9que	  	  
•  Associée	  à	  une	  ABP	  par	  vancomycine	  si	  SARM	  



Des	  recommanda9ons	  et	  des	  pra9ques	  





•  Chirurgie	  hémorroïdaire	  programmée	  
•  Homme	  de	  57	  ans	  ASA	  I	  

•  Rachianesthésie	  
•  ABP	  par	  FLAGYL	  
•  Ajout	  à	  la	  demande	  du	  chirurgien	  de	  
ROCEPHINE	  devant	  la	  présence	  de	  selles	  dans	  
le	  rectum	  !	  

•  Choc	  anaphylac9que	  et	  décès	  du	  pa9ent	  



• 4	  points	  relevés	  par	  les	  experts:	  

– Pas	  de	  procédure	  pour	  la	  prépara9on	  rectale	  
– Pas	  de	  VPA	  vérifiant	  le	  respect	  de	  ceke	  procédure	  
– Non	  respect	  des	  recommanda9ons	  sur	  l’ABP	  
– Pas	  de	  procédure	  de	  PEC	  du	  choc	  anaphylac9que	  



Finalement…	  

•  673	  000	  €	  de	  dommages	  et	  intérêts	  

•  65%	  →	  Anesthésiste	  

•  35%	  →	  Chirurgien	  



Pathogènes	  :	  microbes	  qui	  ont	  de	  
toutes	  pe9tes	  pakes	  !	  

J Charles, La Foire aux Cancres 



Le	  sepsis	  sévère/	  choc	  sep9que	  

•  Hypotension	  répondant	  ou	  pas	  au	  remplissage	  

•  Urgence	  thérapeu9que:	  ‘golden	  hour’	  

•  Recommanda9ons	  SFAR	  /	  SRLF	  2005	  











A	  propos	  d’un	  cas…	  

Mm	  A,	  75	  ans	  doit	  bénéficier	  d’une	  urétéroscopie	  

thérapeuEque	  pour	  calcul	  du	  bas	  uretère	  gauche	  
découvert	   à	   l’occasion	   d’un	   bilan	   de	   cys9tes	   à	  
répé99on	  

– Nbses	  cys9tes	  avec	  de	  nbx	  germes	  
– PR	  cor9cothérapée	  +	  etanercept	  



•  Frissons	  le	  soir	  de	  J0	  puis	  à	  J1	  à	  10h	  00:	  
hypotension	  (TAS	  70)	  fébrile:	  choc	  sepEque	  
– Remplissage	  1L	  de	  Ringer	  Lactate	  permet	  d’obtenir	  
TAS	  =	  80,	  hémocultures,	  Ciprofloxacine	  200	  mg	  

– Transfert	  en	  réanima9on	  

•  11	  h	  00,	  TAS	  =	  70,	  SPO2	  ?	  
– Cefotaxime	  2g,	  2	  VVP	  

•  13h	  00,	  TAS	  =	  70	  
– Décision	  de	  néphrostomie	  en	  Urgence	  devant	  
dilata9on	  pyélocalicielle	  G	  à	  l’échographie	  



•  17	  h	  00:	  retour	  en	  réanima9on	  TAS	  =	  85	  

– Remplissage:	  2	  L	  de	  Ringer	  Lactate	  

– Cefotaxime	  2	  g	  /8h,	  Ciprofloxacine	  200	  mg/12h	  
– NADN	  puis	  DOBUTAMINE	  IVSE	  sur	  VVP	  
– Hypoxémie	  malgré	  masque	  HC	  15	  L/min	  	  

– Pas	  d’explora9on	  hémodynamique	  

•  6	  h	  00:	  ACR	  réfractaire	  



Au	  total	  

•  Perte	  de	  chance	  liée	  à	  des	  soins	  sous	  op9maux	  
(an9biothérapie	  doit	  être	  au	  moins	  du	  niveau	  
de	  l’ABP)	  

•  Responsabilité	  du	  service	  de	  réanima9on	  



A	  lire…	  

An9bioprophylaxie	  en	  chirurgie	  et	  médecine	  
interven9onnelle:	  recommanda9ons	  sfar	  1994	  
actualisées	  en	  2010.	  www.sfar.org/	  

Prise	  en	  charge	  hémodynamique	  du	  sepsis	  sévère	  
2005.	  www.sfar.org/	  

Ges9on	  préopératoire	  du	  risque	  infec9eux,	  
conférence	  de	  consensus	  Société	  française	  
d’hygiène	  hospitalière	  2004.	  www.s%h.net/	  


