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Définition : 

 Administration d’antibiotiques avant la contamination potentielle 

du fait d’une situation à risque au cours d’un geste chirurgical 

  Mesure complémentaire de l’asepsie pour lutter contre cette 

imprévisibilité de l’infection post-opératoire  

 

Objectif : 

 S’opposer à la prolifération bactérienne             le risque 

d’Infection du Site Opératoire (ISO)  

 Permet de     d’environ 50 % le risque d’ISO  

 

Contexte d’application : 

 S’applique à certaines interventions «  propres » ou « propres-

contaminées » 

  Pour les interventions « contaminées » et « sales », l’infection 

étant déjà en place, elle relève d’une antibiothérapie curative 
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Choix des molécules de l’ATBP: 

 Cible bactérienne : selon le type de chirurgie, la flore endogène 

du patient, l’écologie du service d’hospitalisation 

 

  Protocole d’ATBP établi localement : validé par le Comité 

de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN), par la 

Commission des Médicaments et Dispositifs Médicaux Stériles 

(COMEDIMS) ou par la Commission des Agents anti-Infectieux 

(CAI) 

 - Efficacité réevaluée par surveillance des ISO et des 

microorganismes responsables 

 - ATBP « à la carte » possible, doit être argumentée 

 

Durée de prescription et posologie 

 - Durée la + courte possible : dose unique+++, 48h maximum 

 - Réinjection toutes les 2 demi-vies  

 - Si IMC > 35 kg/m²         posologie des bêtalactamines x 2 
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Fréquence de l’infection post-opératoire: 

3-5 % sans ATBP                  < 1 % avec ATBP 

 

Protocole d’ATBP utilisé : 

Protocole institutionnel d’ATBP chez l’adulte (INS-CLIN-125 ; août 2012) :       

 recommandations de la SFAR version 2010  

 

 Avertissement de la Société de Pathologie Infectieuse de Langue 

Française (SPILF) 

 «La SPILF n'est pas d'accord avec le caractère impératif de l'association 

d'une molécule antibiotique active sur les bacilles à Gram négatif 

hospitaliers à toute antibioprophylaxie par vancomycine » 

    

  Prise en compte de cet avertissement :  

   ATBP  avec vancomycine seul : non considérée 

comme non    conforme 
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 Etude rétrospective sur le bon usage de l’ATBP en 2013 et 2014 
au bloc orthopédie du CHU de Poitiers 

 

 Critères d’inclusion : Patients avec chirurgie de type Prothèse Totale 
de Genou (PTG) ou de Hanche (PTH) de 1ère intention, 2013-2014 

 Critère d’exclusion : Reprises chirurgicales 

 

 Recueil de données : Dossier patient informatisé d’anesthésie et de 
réanimation : logiciels Diane© et Opéra©            Requête par codage et 
transposition sur tableur Excel© 

 Données choisies à l’aide du référentiel de la SFAR 

 Grille de recueil en 5 parties :  
 - Le patient : sexe, âge, taille-poids       IMC, antécédents (diabète, 

tabac, allergie) ; 
 - La chirurgie : PTG ou PTH ; 
 - L’intervention : heure de début et fin d’intervention, heure d’injection 

des produits d’induction et de l’antibioprophylaxie ; 
 - L’antibioprophylaxie initiale : antibiotique(s) et posologie ; 
 - La réadministration : antibiotique(s) et posologie. 
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2) La chirurgie 

174 chirurgies : 68 PTG, 106 PTH 

3) L’intervention 

* Délai entre l’injection des produits d’induction et l’administration de 

l’ATBP 

 
entre 10 et 20 min (33,9 %) 

< 5 ou > 20 min (valeur comprise) (47,7 %) 

entre 5 et 10 min (valeurs comprises) (18,4 %) 

  

 

 Conformité au référentiel de la SFAR pour 18,4 % 
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* Délai entre l’administration de l’ATBP et le début de la chirurgie  

 

antibioprophylaxie débutée après ou en même temps 
que l'incision (8,6 %) 

antibioprophylaxie débutée dans les 30 min avant 
l'incision (57,5 %) 

antibioprophylaxie débutée entre 30 min et 60 min 
(valeurs comprises) avant l'incision (33,3 %) 

antibioprophylaxie débutée plus de 60 min avant 
l'incision (0,6 %) 

Les recommandations de la SFAR, préconisent une 

administration de l’antibioprophylaxie « environ 30 

minutes » avant le début de l’intervention 

 

o Si conformité  définie pour ATBP débutée entre 30 

et 60 min avant l’incision             Conformité de 33,3 % 
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6) Réadministration 

 Une réadministration retrouvée : Céfazoline, chirurgie longue (> 

4 heures),  posologie conforme 

       Conformité de 100 % 

 

 

7) Taux d’infection 

Sur les 174 chirurgies, 2 se sont infectées par la suite 

         Taux d’infection observé : 1,1 %  
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3) Améliorations possibles 

- Outil informatique : facilite, automatise et rend reproductible le 

recueil de données             suivi + régulier du bon usage de 

l’ATBP ; 

- Exploration des « allergies » à la Bétadine® ; 

- Favoriser la formation du personnel soignant à l’importance et 

l’enjeu du bon usage de l’ATBP ; 

- Favoriser la diffusion des protocoles d’ATBP ; 

- Rappeler l’importance de l’adaptation posologique          peser et 

mesurer les patients ; 

- Mettre en place un plan de gestion de risque. 

 Ex : cartographie des risques élaborée selon la méthode 

d’Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur 

Criticité (AMDEC) 

 La Haute Autorité de Santé (HAS)  demande à ce qu’elle soit 

présente dans tous les secteurs à risque aux blocs opératoire 
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 La vigilance et l’application des recommandations dans le choix 

et l’administration de l’ATBP : 

   

   toujours à poursuivre 

    

   de façon à assurer la continuité de  

l’amélioration des soins prodigués aux patients hospitalisés 

 


