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Synthèse de pharmacie clinique 

Antibioprophylaxie peropératoire :  

quand, quoi, combien ? 
1. Définitions 

 

Infection du site opératoire (ISO) : Infection touchant les tissus/organes/cavités qui ont été incisés 

durant une intervention chirurgicale
1,2

.  

Les ISO sont associées à une morbidité, une mortalité et des coûts élevés. 2/3 des ISO se situent au 

niveau de l’incision et 1/3 plus profondes, au niveau des organes sous-jacents. 

Tableau 1 : Classification des plaies chirurgicales
1,3

  

Propres Propres contaminées 

- Tractus respiratoire, digestif et urogénital non 

incisé 

- Absence d’infection et d’inflammation 

- Plaie fermée en 1
ère

 intention  

- Plaie drainée, si nécessaire, par système clos 

Ex: hernie inguinale, prothèse de hanche 

- Incision au niveau du tractus respiratoire, 
digestif ou urogénital mais sans 
contamination inhabituelle 

- Absence d’évidence d’infection 

 

Ex : appendicectomie, chirurgie transvaginale 

Contaminées Sales 

- Plaie traumatique récente  

- Inflammation aigue non purulente  

- Souillure importante par le contenu intestinal 

Ex: chirurgie du tractus urogénital ou biliaire infecté 

- Plaie traumatique ancienne avec tissu 

dévitalisé 

- Infection préexistante ou viscère creux 

perforé 

Ex: perforation digestive 

 

2. Choix de l’antibiotique 

Les modalités de l’antibioprophylaxie vont dépendre : 

A. Des pathogènes impliqués 

a. En cas de chirurgie propre, les microorganismes impliqués sont ceux de la flore 

cutanée (S.aureus ou staphylocoques à coagulase négative, tels que staph. 

epidermidis)
1
 

b. Dans la chirurgie propre contaminée (notamment chirurgie abdominale), les 

bactéries impliquées sont celles de la flore cutanée ainsi que celles colonisant les 

muqueuses digestives (bacilles gram négatifs et entérocoques)
1
 

B. Du type d’intervention 

a. Interventions avec taux élevé d’ISO (chirurgies propres contaminées et contaminées). 

La prise en charge des plaies sales est considérée comme un traitement et non 

comme une antibioprophylaxie
1
. 

b. Les interventions pour lesquelles les conséquences d’une ISO sont sévères (ex : 

implantation de prothèse)
1
. 

Les céphalosporines de première génération ou de deuxième génération se sont imposées depuis de 

nombreuses années en raison de leur spectre d’activité, de leur sécurité d’emploi, de leur facilité 

d’administration et d’une efficacité largement démontrée
4
. 

Une couverture contre les anaérobies, par exemple par métronidazole est ajoutée pour la chirurgie 

colorectale ou appendiculaire
4
. Le choix d’antibiothérapie par type de chirurgie est présenté dans les 

tableaux de l’annexe 1. 
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3. Modalités d’administration 

Il s’agit d’avoir une concentration tissulaire supérieure à la CMI du germe au moment de l’incision et 

pour toute la durée de l’intervention. L’administration sera répétée en fonction de la durée 

d’intervention
1
.  

A. Timing entre l’administration de la dose et l’incision 

Le taux d’ISO est le plus bas si l’antibioprophylaxie est administrée dans les 60 minutes avant 

l’incision, sauf pour la vancomycine et la ciprofloxacine, qui sont administrées dans les 60-120 

minutes précédant l’incision. 

B. Ré-administration d’antibiotiques lors d’interventions prolongées  

La protection conférée par l’antibioprophylaxie s’atténue avec la prolongation de l’intervention 

chirurgicale et peut être restaurée par des administrations en cours d’intervention. Le même principe 

s’applique lors d’intervention avec perte sanguine importante (>1.5 l). L’intervalle pour la ré-

administration correspond en principe à 2 fois la demi-vie plasmatique de l’antibiotique employé et est 

adapté à la fonction rénale du patient (cf. tableau 2). 

C.  Durée de l’antibioprophylaxie 

De manière générale, il n’y a pas de bénéfice à prolonger l’antibioprophylaxie au-delà du temps 

opératoire. Pour la grande majorité des interventions, l’antibioprophylaxie post-opératoire est non 

seulement inutile mais dommageable. En effet, une administration prolongée entraîne un risque accru 

d’effets indésirables et de colonisation par des bactéries résistantes.  

Dans tous les cas, l’antibioprophylaxie ne devrait pas dépasser 24h post-op
1,3,4

. 

  

  Tableau 2 : Modalités d’administration en fonction de l’antibiotique
1 
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4. Micro-organismes résistants 

Le choix de l’antibioprophylaxie pour les patients colonisés par des bactéries résistantes sera évalué 

pour chaque situation individuellement et va dépendre du pathogène impliqué, de sa prévalence, de 

son profil de sensibilité aux antibiotiques, de l’hôte, de la procédure et de la proximité entre l’incision et 

le réservoir de pathogène
1,3

.  

MRSA (methicillin-resistant S. aureus) 

La colonisation par S. aureus (principalement au niveau nasal) concerne 1 patient sur 4 (chiffres en 

constante augmentation) et augmente le risque d’ISO d’un facteur 2 à 14
1
.  

Le dépistage des patients porteurs de MRSA (systématique VS ciblé chez certains patients) ainsi que 

les modalités pour la décolonisation font l’objet de nombreuses controverses
1-4

.  

Les situations à risque sont les suivantes (prévalence élevée ou conséquences graves en cas de 

colonisation)
1-4,8

 : 

- Prévalence élevée de MRSA dans l’établissement 

- Patient connu pour être porteur de MRSA 

- Patient transféré d’un pays étranger ou d’un hôpital suisse avec prévalence MRSA +++  

- Patient provenant d’un établissement long séjour ou réhospitalisation 

- Chirurgie cardiothoracique et orthopédique avec implant  

- Immunosuppression, insuffisance rénale chronique (surtout si hémodialyse), diabète insulino-

dépendant 

- Sonde vésicale chez un patient à risque d’infection, cathéter veineux, port-à-cath, 

consommation de drogues IV 

- Patients souffrant de plaies chroniques (escarres) 

La stratégie de prise en charge sera déterminée selon les facteurs de risque. Chez les patients 

porteurs de MRSA, il convient d’administrer une dose unique de vancomycine à la place ou en 

supplément de l’antibiotique proposé. Ces patients devraient bénéficier d’une décolonisation dans les 

semaines précédant une chirurgie à haut risque. Celle-ci doit être adaptée selon l’antibiogramme et le 

site d’infection. Les schémas classiques sont présentés ci-dessous
8 
: 

a) Décolonisation topique : 

- Mupirocine (Bactroban®) onguent nasal 3x/j dans chaque narine pendant 5-7j 

- Chlorhexidine 4% savon (Lifoscrub®, Hibiscrub®) 1x/j pendant 5 à 7 jours 

- Chlorhexidine 0,1% spray buccal (Collunosol®) 3-4x/j pendant 5 à 7 jours 

b) Décolonisation systémique  

- Co-trimoxazole (160 mg TM et 800mg SMZ) 2x/j pendant 5-7 jours  

             +    Rifampicine 300-600mg 2x/j pendant 5-7jours 
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Annexe 1: choix de l’antibioprophylaxie selon le type de chirurgie 
 

Tableau A : Choix de l’antibiotique pour la chirurgie orthopédique
1,5,9 

 

Tableau B : Choix de l’antibiotique pour la chirurgie du crâne et du rachis
9 

Type d’intervention Agents recommandés 
Alternative  

si allergie immédiate/type 1 aux 
β-lactames 

Toute craniotomie (y compris les shunts) Céfuroxime ou Céfazoline Clindamycine ou Vancomycine 

Chirurgie spinale Céfuroxime ou Céfazoline Clindamycine ou Vancomycine 

 

 

Tableau C : Choix de l’antibiotique pour la chirurgie gynécologique et obstétricale
1,5,9

 

Type d’intervention 
Agents 

recommandés 

Alternative  

si allergie immédiate/type 1 aux β-
lactames 

Césarienne 
Céfuroxime ou 

Céfazoline 
Clindamycine 

Hystérectomie  (vaginale ou abdominale) 
Céfuroxime ou 

Céfazoline 

Clindamycine 
+  

Gentamicine ou Ciprofloxacine 

Laparoscopie diagnostique ou  intervention mineure  
(stérilisation, kystectomie, annexectomie) 

Pas d’antibioprophylaxie Hystéroscopie  

IVG médicamenteuse/chirurgicale 
Curetage évacuateur 

  

Type d’intervention 
Antibiotiques 

recommandés 

Alternative 

si allergie immédiate/type 1 aux  

β-lactames 

Prothèse articulaire 

Implant 
Céfuroxime ou 

Céfazoline (Kefzol
®
) 

Clindamycine ou vancomycine 

Chirurgie ouverte pour fracture fermée 

Arthroscopie sans implant 

Arthroplastie sans implant 
Pas d’antibioprophylaxie 

Chirurgie propre de la main, du genou ou du pied 

sans matériel prothétique 
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Tableau D : Choix de l’antibiotique pour la chirurgie viscérale
1,5,9 

Type d’intervention Antibiotiques recommandés 
Alternative 

si allergie immédiate/type 1 

aux β-lactames 

Chirurgie gastroduodénale : 

- pénétration dans la lumière digestive 

(tous les patients) 

- sans pénétration dans la lumière digestive 

(patients à haut risque)* 

Céfuroxime ou Céfazoline
&
 

Clindamycine ou 

Vancomycine 

+   

Gentamicine ou 

Ciprofloxacine 

Chirurgie de l’intestin grêle sans obstruction 

(sauf iléon terminal) 
Céfuroxime ou Céfazoline

&
 

Clindamycine 

+  

Gentamicine ou 

Ciprofloxacine 

Chirurgie de l’intestin grêle avec obstruction 
Céfuroxime ou Céfazoline 

+ Métronidazole 

Clindamycine 

+  

Gentamicine ou 

Ciprofloxacine 

Chirurgie colorectale et iléon terminal 
Céfuroxime ou Céfazoline 

+ Métronidazole 

Clindamycine 

+  

Gentamicine ou 

Ciprofloxacine 

Cure de hernie  

(hernioplastie et herniorraphie) 

Bénéfice de 

l’antibioprophylaxie 

controversé !  

Céfuroxime ou Céfazoline
&
 

Clindamycine ou 

Vancomycine 

Appendicectomie pour appendicite non 

compliquée 

Céfuroxime ou Céfazoline 

+ Métronidazole 

Clindamycine 

+  

Gentamicine ou 

Ciprofloxacine 

Chirurgie des voies biliaires par laparotomie 

ou laparoscopie haut risque
#

 
Céfuroxime ou Céfazoline

&
 

 

Clindamycine ou 
Vancomycine 

+  
Gentamicine ou 
Ciprofloxacine 

Chirurgie des voies biliaires par laparoscopie, 

bas risque
#

 
Pas d’antibioprophylaxie 

Cure d’éventration Céfuroxime Clindamycine + Gentamicine 

Chirurgie proctologique : Fistule, kyste sacro-

coccygien, rectocèle, stimulateur 
Céfuroxime + Métronidazole Clindamycine + Gentamicine 

Chirurgie proctologique : 

Hémorroïdes, sphincterotomie 
Pas d’antibioprophylaxie 

Chirurgie hépatique Céfuroxime Clindamycine + Gentamicine 

Chirurgie pancréatique Céfuroxime Clindamycine +Gentamicine 

Splénectomie élective Pas d’antibioprophylaxie 

Splénectomie en urgence Céfuroxime Clindamycine + Gentamicine 

* Patients sous antagonistes des récepteurs de l’histamine ou sous IPP, perforation gastroduodénale, diminution 

de la motilité gastrique, obstruction de la vidange gastrique, saignement gastrique, obésité morbide, cancer. Pas 

de prophylaxie en l’absence de pénétration du tractus gastro-intestinal. 

# 
Haut risque : procédures en urgence, patients diabétiques, intervention de longue durée, rupture peropératoire 

de la vésicule, >70 ans, conversion en laparotomie, score ASA ≥3, cholécystectomie dans les 30 jours avant la 

procédure, réintervention dans le mois qui suit pour une complication non infectieuse, cholécystite aiguë, fuite 

biliaire, ictère, vésicule biliaire non-fonctionnelle, mise en place d’une prothèse, grossesse, immunosuppression 

& 
Noter toutefois que la Céfazoline ne permet pas une couverture optimale des Bacilles à Gram négatif 
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Tableau E : Choix de l’antibiotique pour la chirurgie urologique
9 

Type d’intervention Antibiotiques recommandés 

Alternative 

si allergie immédiate/type 1 aux 

β-lactames 

Intervention sur les voies urinaires 
basses avec facteurs de risque 
d’infection (y.c. biopsie transrectale de 
la prostate) 

Ciprofloxacine 
Ou Trimethoprim-sulfamethoxazole 

Ou Céfuroxime ou Céfazoline
π
 

Gentamicine ± Clindamycine 

Chirurgie propre
£
 sans intervention sur 

les voies urinaires (cure d’ectopie 
testiculaire, prothèse pénienne) 

Céfuroxime ou Céfazoline
π
 

(+Gentamicine si mise en place de 

matériel prothétique) 

Clindamycine ou Vancomycine 

(+Gentamicine si mise en place 

de matériel prothétique 

Chirurgie propre
£
 avec intervention sur 

les voies urinaires (néphrectomie, 
traitement endoscopique des calculs 
urinaires, prostatectomie totale) 

Céfuroxime ou Céfazoline
π
 

(+ Gentamicine si mise en place de 

matériel prothétique) 

Ciprofloxacine ou Gentamicine  

± Clindamycine 

Chirurgie propre-contaminée∞ (TURP, 
TURV, urétrotomie endoscopique, 
cystectomie) 

Céfuroxime ou Céfazoline
π
 

+ Métronidazole 

Clindamycine  

 + Ciprofloxacine 

 

£
Absence d’infection/inflammation. Tractus génital non incisé. Plaie fermée en première intention. Plaie drainée, si 

nécessaire, par un système clos.  

∞Incision sous contrôle du tractus urogénital, sans contamination inhabituelle. Absence d’infection/inflammation. 
Absence d’interruption de la technique aseptique.  

π
Noter toutefois que la Céfazoline ne permet pas une couverture optimale des Bacilles à Gram négatif 

Remarque : Si le patient est connu pour une colonisation avec un germe ESBL, adapter l’antibioprophylaxie en 
accord avec l’infectiologue 

 

Tableau F : Choix de l’antibiotique pour la chirurgie ORL
9 

Type d’intervention Agents recommandés 
Alternative  

si allergie immédiate/type 1 aux 
β-lactames 

Chirurgie cervico-faciale (p.ex : thyroplastie) Céfuroxime ou Céfazoline Clindamycine 

Chirurgie cervico faciale avec ouverture 
bucco-pharyngée 
Chirurgie naso-sinusienne avec méchage 
Chirurgie maxillo-faciale avec ouverture 
bucco-pharyngée 

Céfuroxime ou Céfazoline 
+ Métronidazole 

OU 
Amoxicilline/ac.clavulanique 

Clindamycine 

Autre chirurgie ORL
$
 Pas d’antibioprophylaxie 

$
Chirurgie cervico-faciale propre, chirurgie sans implant, chirurgie vélo-palatine, chirurgie naso-sinusienne sans 

méchage, chirurgie des glandes salivaires, amygdalectomie, adénoïdectomie, septoplastie, chirurgie de l’oreille 
moyenne 

 

 
 


