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Background-Recommandations (1) 

• Le but de l’antibioprophylaxie en chirurgie est de s’opposer à la prolifération 
bactérienne au niveau du site opératoire afin d’en diminuer le risque d’infection. 

• L’ABP diminue d’environ 50%le risque d’infection du site opératoire. 

• L’antibioprophylaxie (ABP) est une prescription d’antibiotique qui s’applique à 
certaines chirurgies “propres” ou “propre-contaminées”. 

• La cible bactérienne doit être identifiée et dépend du type de chirurgie, de la flore 
endogène du patient et de l’écologie de l’unité d’hospitalisation. 

• L’administration doit précéder le début de l’intervention d’environ 30minutes. 

• La durée de la prescription doit être la plus courte possible. L’injection d’une dose 
unique est recommandée et la prescription au-delà de 48 heures est interdite. 

• Les patients présentant un risque particulier peuvent bénéficier d’une ABP « à la 
carte »…(Sujets potentiellement colonisés par une flore bactérienne nosocomiale…) 

Recommandations SFAR 2010 



Background-Recommandations (2) 

Recommandations SFAR 2010 



Background-Recommandations (3) 

Recommandations SFAR 2010 



Background-Recommandations (4) 

* La prescription de vancomycine doit être argumentée : - allergie aux 
bêta-lactamines, - colonisation suspectée ou prouvée par du 
staphylocoque méticilline-résistant, ré-intervention chez un malade 
hospitalisé dans une unité avec une écologie à staphylocoque 
méticilline-résistant, antibiothérapie antérieure... L’injection dure 60 
minutes et doit se terminer au plus tard lors du début de 
l’intervention  

Recommandations SFAR 2010 



Background-Recommandations (5) 

Recommandations SFAR 2010 



Background-Recommandations (6) 

• L’administration d’antibiotiques avant la réalisation des prélèvements 
à visée microbiologiques est déconseillée 

• Afin de diminuer le risque d’obtenir des prélèvements faussement négatifs, il 
est recommandé de respecter un délai minimal de 15 jours par rapport à 
toute antibiothérapie (sauf en cas de sepsis et après évaluation du risque 
d’infection disséminée) (avis d’expert). Conf consensus Infection os sur matériel.2009. 

• 3.2.1.2.3.3 Modalités de la chirurgie en deux temps   Elles consistent à 
déposer la prothèse, à réaliser les prélèvements microbiologiques en 
l’absence de toute antibioprophylaxie…Conf consensus Infection os sur matériel.2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Background-Recommandations (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Que décider en pratique ? (1) 

• Infection récente (évoluant depuis moins d’un mois) 
• Lavage-synovectomie 

• Pas d’antibioprophylaxie puisque  
• pas d’implantation de nouveau matériel prothétique  

• et antibiothérapie probabiliste à large spectre débutée en peropératoire ou en post-
opératoire immédiat selon les recommandations de l’HAS.  

• Toutefois, même si la prothèse est conservée, il est conseillé de réaliser un changement 
des pièces modulaires si possible et, ainsi du nouveau matériel est inséré ce qui pourrait 
justifier une antibioprophylaxie… 



Que décider en pratique ? (2) 

• Infection récente (évoluant depuis moins d’un mois) 
• Dépose-repose de prothèse en un temps 

• Antibioprophylaxie: oui… possible…car  
• mise en place d’une nouvelle prothèse  

• crainte que le moment de l’initiation des antibiotiques en peropératoire ou post-opératoire 
immédiat soit trop tardif et donc non efficace* 

• crainte que les antibiotiques donnés en prophylaxie, s’ils ne sont pas à large spectre, mais 
ciblés uniquement sur la ou les bactéries identifiée(s) sur des prélèvements pré-opératoires 
fiables (ponction), ne permettent pas d’éviter le prolifération de nouvelles bactéries au niveau 
du site opératoire. 

• Mais si administration d’antibiotiques avant la réalisation des prélèvements => risque 
théorique de « négativer » ces prélèvements, de ne pas pouvoir mettre en évidence la 
(ou les) bactérie(s) responsable(s) de l’infection*  

 * que dit la littérature ? 

 



Que décider en pratique ? (3) 

• Infection chronique 
• Dépose-repose de prothèse en un temps 

• Dépose-repose de prothèse en 2 temps 
• Lors du premier temps, une antibioprophylaxie ne parait pas nécessaire puisque 

la prothèse est déposée et qu’un espaceur souvent imprégnée d’antibiotiques est 
mis en place.  

• Lors du deuxième temps  
• s’il s’agit d’un « deux temps long » avec fenêtre antibiotique de 2 semaines, une 

antibioprophylaxie est 
• possible (cf changement en un temps) s’il y reprise d’une antibiothérapie en peropératoire ou 

post-opératoire immédiat, probablement pas nécessaire si cette antibiothérapie est à large spectre 

• indiquée s’il n’y a pas de reprise d’une antibiothérapie en peropératoire ou post-opératoire 
immédiat.  

• s’il s’agit« deux temps court » où la repose se fait alors que le patient est encore sous antibiotique, une 
antibioprophylaxie à large spectre pour éviter la prolifération de nouvelles bactéries est possible, à 
discuter en réunion de concertation pluridisciplinaire. 

 

 



 
Quid du timing de l’antibioprophylaxie ? 

 
 

 

 



 

 

 

Timing of antimicrobial prophylaxis and the risk of surgical site infections: results from the Trial to Reduce Antimicrobial 

Prophylaxis Errors. 

Steinberg JP1, et al. Ann Surg. 2009. 

OBJECTIVE: The objective of this study is to determine the optimal timing for surgical antimicrobial prophylaxis (AMP). 

SUMMARY BACKGROUND DATA: National AMP guidelines should be supported by evidence from large contemporary data sets. 

METHODS: Twenty-nine hospitals prospectively obtained information on AMP from 4472 randomly selected cardiac, hip/knee 

arthroplasty, and hysterectomy cases. Surgical site infections (SSIs) were ascertained through routine surveillance, using National 

Nosocomial Infections Surveillance system methodology. The association between the prophylaxis timing and the occurrence of 

SSI was assessed using conditional logistic regression (conditioning on hospital). 

RESULTS: One-hundred thirteen SSI were detected in 109 patients. SSI risk increased incrementally as the interval of time 

between antibiotic infusion and the incision increased (overall association between timing and infection risk P = 0.04). When 

antibiotics requiring long infusion times (vancomycin and fluoroquinolones) were excluded, the infection risk following 

administration of antibiotic within 30 minutes prior to incision was 1.6% compared with 2.4% associated with administration of 

antibiotic between 31 to 60 minutes prior to surgery (OR: 1.74; 95% confidence interval, 0.98-3.04). The infection risk increased 

as the time interval between preoperative antibiotic and incision increased or if the antibiotic was first infused after incision 

(OR = 2.20; 95% CI, 1.03-4.66) but not prior to 60 minutes. Intraoperative redosing (performed in only 21% of long operations) 

appeared to reduce SSI risk in operations lasting more than 4 hours (OR of 3.08 with no redosing; 95% confidence interval 0.74-

12.90), but only when the preoperative dose was given correctly. 

CONCLUSIONS: These data from a large multicenter collaborative study confirm and extend previous observations and show a 

consistent relationship between the timing of AMP and SSI risk with a trend toward lower risk occurring when AMP with 

cephalosporins and other antibiotics with short infusion times were given within 30 minutes prior to incision. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19561486
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19561486
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19561486
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Steinberg JP[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19561486
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19561486
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19561486
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19561486


• « Timing of surgical antibiotic prophylaxis and the risk of surgical site 
infection. » Hawn MT et al. JAMA Surg. 2013 

• Patients et méthode 
• Etude rétrospective 
• Registre national des Vétérans 2005-2009. 
• Chirurgie orthopédique (arthroplastie de hanche et de genou), colorectale, vasculaire, 

gynécologique. 

• Résultats 
• Plus de 32 000 interventions avec antibioprophylaxie (plus de 20 000 = chirurgie orthopédique) 
• Taux global plus élevé d’ISO si antibioprophylaxie administrée plus de 60 minutes avant l’incision, 

dans un modèle avant ajustement 
• Après ajustement sur le type de patient, de procédure et l’antibiotique utilisé, aucune différence 

significative du taux d’ISO selon le délai de l’administration des antibiotiques par rapport au 
moment de l’incision, que l’antibioprophylaxie ait été administrée avant ou après l’intervention.  

• Vancomycine seule utilisée en antibioprophylaxie en chirurgie orthopédique associée à un taux 
d’ISO plus élevée 
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From: Timing of Surgical Antibiotic Prophylaxis and the Risk of Surgical Site Infection 

JAMA Surg. 2013;148(7):649-657. doi:10.1001/jamasurg.2013.134 

Association Between Timing of Prophylactic Antibiotics and Surgical Site InfectionUnadjusted (A) and adjusted (B) odds ratios (ORs) 

for the association between timing of prophylactic antibiotics and surgical site infection, with P values representing the significance 

of the association.Solid line indicates the OR estimate for surgical site infection; shaded area, 95% CI; dashed vertical line, incision 

time; and dashed horizontal line, an OR estimate of 1.0. Because spline fits for timing in the adjusted overall and vascular models 

were nearly linear (df < 1.1), final models considered timing as a linear effect. 

 

Figure Legend:  



Administration pré-opératoire des antibiotiques et 
« négativation » des prélèvements 

peropératoires. 

• “Prior use of antimicrobial therapy is a risk factor for culture-negative 
prosthetic joint infection”. Davud Malekzadeh et al. Clin Orthop Relat Res 2010  

• « Premature therapeutic antimicrobial treatments can compromise the 
diagnosis of late periprothetic joint infection. »  

 Shahi A et al. Clin Orthop Relat Res. 2015. 

• « Patients in the antibiotic group had higher rates of negative cultures » (26,4% 
vs 12,9%). 

 

 

 



Administration pré-opératoire des antibiotiques et 
« négativation » des prélèvements 

peropératoires. 

• « Perioperative antibiotics should not be withheld in proven cases of 
periprosthetic infection. » Ghanem E et al. Clin Orthop Relat Res. 2007. 

• « Prophylactic antibiotics do not affect cultures in the treatment of an 
infected TKA. » Burnett RSJ et al. Clin Orthop Relat Res.2010.. 

• “Should Prophylactic Antibiotics Be Withheld Before Revision Surgery to 
Obtain Appropriate Cultures?”Tetreault MW . Clin Orthop Relat Res. 2014. 

• « Does preoperative antimicrobial prophylaxis influence the diagnostic 
potential of periprosthetic tissues in hip or knee infections ? Bedencic K et al. 

Clin Orthop Relat Res. 2015. 

 

 



Administration pré-opératoire des 
antibiotiques et « négativation » des 

prélèvements peropératoires 
• « Does preoperative antimicrobial prophylaxis influence the diagnostic 

potential of periprosthetic tissues in hip or knee infections ? Bedencic K et al. Clin 
Orthop Relat Res. 2015. 

• Patients et méthodes  
• Etude prospective  
• 40 patients avec suspicion d’infection sur prothèse articulaire 
• 3 prélèvements tissulaires après arthrotomie 
• Antibioprophylaxie par Céfazoline (2 grammes) 
• Plus tard au cours de l’intervention, avant débridement et lavage, 3 nouveaux prélèvements 

tissulaires  
• Mesure des concentrations tissulaires de la céfazoline 

• Résultats 
• Pas de différence des performances des prélèvements pré et post-antibioprophylaxie pour le 

diagnostic microbiologique de l’infection 
• Concentrations tissulaires de céfazoline > CMI dans tous les cas ! 
 

 

 
 

 



Quelle antibioprophylaxie à large spectre 
en cas de reprise de prothèse infectée ? 

• Vancomycine + gentamicine ou vancomycine + CIG ou CIIG ou CIIIG 
• « Microbiological aetiology, epidemiology, and clinical profile of prosthetic joint infections: 

are current antibiotic prophylaxis guidelines effective ? 
 Peel TN et al. AAC 2012.  proposition d’ABP par Vancomycine + Céfazoline 
• « Is it time to include vancomycin for routine perioperative antibiotic prophylaxis in total 

joint arthroplasty patients ? » Smith EB et al. J Arthroplasty 2012  plus de 5000 prothèses primaires 
période avec céfazoline, puis période avec vancomycine, réduction du taux global 
d’infection sur arthroplastie (1% vs 0,5%) 

• « Vancomycin prophylaxis of surgical site infection in clean orthopedic surgery » 
 Kanj WW et al. Orthopedics 2013. Revue de la littérature. « Given the lack of efficacy of 
 intravenous vancomycin, the authors do not recommend its routine use in clean 
 orthopedic surgery.”  

• Téicoplanine et céfuroxime 
• « Prophylaxis with teicoplanin and cefuroxim reduces the rate of prosthetic joint infection 

after primary arthroplasty. » Tornero E et al. AAC 2015. 

 



 
 
 
Impact of vancomycin surgical antibiotic prophylaxis on the development of methicillin-sensitive staphylococcus aureus 
surgical site infections: report from Australian Surveillance Data (VICNISS). 
Bull AL1, Worth LJ, Richards MJ. Ann Surg. 2012. 
 
OBJECTIVE: To compare risks for developing surgical site infection (SSI) due to Staphylococcus aureus when vancomycin is used 
for antibiotic prophylaxis with risks when a β-lactam antibiotic is administered for prophylaxis. 
BACKGROUND: Vancomycin is often used as surgical antibiotic prophylaxis for major surgery. In nonsurgical populations, there is 
evidence that vancomycin is less effective for prevention and treatment of methicillin-sensitive Staphylococcus aureus (MSSA) 
infections. Since 2002, the Victorian Healthcare Associated Surveillance System (VICNISS) has used standardized methods for 
infection surveillance in Australia, including any prophylactic antibiotic agent administered before surgical procedures. 
METHODS: Surveillance records were obtained for patients undergoing 4 clean surgical procedures during the period of 
November 2002 to June 2009. Logistic regression analysis was used to examine risk factors for infection, including age, procedure 
duration, American Society of Anesthesiologists score, and choice and timing of antibiotic prophylaxis. 
RESULTS: The data set consisted of 22,549 procedures, including cardiac bypass and hip and knee arthroplasty procedures. 
Vancomycin prophylaxis was administered in 1610 cases and a β-lactam antibiotic for 20,939 cases. A total of 754 SSIs were 
recorded. The most frequent pathogens were MSSA, methicillin-resistant Staphylococcus aureus, and Pseudomonas species. The 
adjusted odds ratio (OR) for an SSI with MSSA was 2.79, where vancomycin prophylaxis was administered (P < 0.001). For 
methicillin-resistant Staphylococcus aureus infection, the adjusted OR for vancomycin was 0.44 (P = 0.05), whereas for 
Pseudomonas infection, it was 0.96 (P = 0.95). 
CONCLUSIONS: In a large Australian study population, prophylaxis with vancomycin was found to be associated with an increased 
risk of SSI due to MSSA when compared with prophylaxis with a β-lactam antibiotic. Given the potential for poorer surgical 
outcomes in the setting of indiscriminate prophylactic vancomycin use, measures to improve adherence to guidelines for 
restricted administration of prophylactic vancomycin are supported. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bull AL[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22824854
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Worth LJ[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22824854
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Richards MJ[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22824854
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22824854
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22824854
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22824854


Conclusion 

• En cas de reprise de prothèse infectée, la seule situation où 
l’administration d’une antibioprophylaxie (à large spectre) semble 
nécessaire est celle où l’antibiothérapie débutée en per-opératoire, 
dès les prélèvements réalisés, ne semblent pas avoir un spectre 
suffisant pour couvrir les bactéries résistantes dont le patient pourrait 
être porteur suite à un séjour récent* dans un hôpital ou un autre 
centre de soins. 

 

 


