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Antibioprophylaxie
les enseignements du passé
• Garlock et Seeley (Surgery, 1939) injection pré-opératoire
de sulfonilamide réduit l’incidence des infections de paroi
après chirurgie colo-rectale
• Puis phase euphorique : antibiothérapie à tout vat,
notamment post opératoire
=> résultats décevants, sélection de résistance
• 1955 : Altemeier : principes de l’antibioprophylaxie
raisonnée.

Antibioprophylaxie, oui ou non?
approches et difficultés méthodologiques
•

Modèle = chirurgie du rachis

•

Évaluation de l’efficacité/ du bénéfice
– Étude de la prévalence des ISO au cours du temps (facteurs de
confusion +++)
– Étude avant – après (unité de lieu)
– Essai thérapeutique randomisé

•

Évaluation des risques
– Coût économique = dépend de l’évaluation de l’efficacité
– Impact écologique =
• relève d’une démarche spécifique (prospective)
• Ne peut être apprécié que sur une autre échelle de temps / voire de
population

Antibioprophylaxie, oui ou non?
Prévalence des ISO au cours du temps
• Recommandations CDC 1999 sur ABP dans chirurgie
rachis
• Base de données du NIS entre 1988 et 2007:
– 23.846 infections péri-opératoires sur 1.212.241 interventions
  prévalence infections = 1,97% (IC95%: 1,94 – 1,99).
– Pas de mention d’antibioprophylaxie / facteurs de risque
Goode C, SPINE 2011; in press

• Autres publications (1975-2003):
– prévalence = 0,7% à 12,0%
Pull ter Gunne A et al, SPINE Volume 34, Number 13, pp 1422–1428

Antibioprophylaxie, oui ou non?
Prévalence des ISO au cours du temps

Antibioprophylaxie, oui ou non?
Essais thérapeutiques
•

Méta-analyse de 6 essais thérapeutiques - chirurgie rachidienne, 843
patients
– Aucun des 6 essais ne montre individuellement de différence significative entre
ABP et absence d’ABP (taux d’infection allant de 1,2 à 8,5%)

•

Taux bruts d’infections poolés:
– 2,2% (10/451 patients) sous ABP vs 5,9% (23/392 patients) sans ABP
  OR = 0,37 (IC95%: 0,17-0,78), p < 0.01

•

Pas de différence
– selon taux d’infection de base, antibiotique anti-Gram+ vs antibiotiques large
spectre, simple dose ou dose multiple antibiotique

•

MAIS différence plus importante avec études non randomisées/
randomisées

•

Pb= hétérogénéité des stratégies ABP, absence de distinguo entre ISO
superficielles et profondes,…
Barker FG 2nd, Neurosurgery. 2002 Aug;51(2):391-400

Impact de l’antibioprophylaxie sur le risque
infectieux en chirurgie du rachis
•

Patients hospitalisés pour cure de hernie discale dans 2 CHU
suisses 1994-2000
• Céfuroxime (C2G) : 1,5 g en iv (dose unique) vs placebo

au final, analyse en per protocole plutôt qu’en ITT

Petignat C, SPINE 2008, Volume 33, Number 18, pp 1919–1924

Impact de l’antibioprophylaxie sur le risque
infectieux en chirurgie du rachis
Sous cefuroxime

Sous placebo

p

Toutes infections

5,2% (32/613)

6,3% (39/624)

0,44

ISO

1,3% (8/613)

2,9% (18/624)

0,07

ISO d’organe

0,0% (0/613)

1,4% (9/624)

<0,01

  pour ISO d’organe, 69 patients traités = 1 infection évitée
•

ISO : Staphylococcus aureus, S. epidermidis, S. lugdunensis, Klebsiella pneumoniae, et
Propionibaterium acnes

•

Infections urinaires: E coli sensible sous placebo, BGN résistants sous céfuroxime

  ABP ?  C1G ?
Petignat C, SPINE 2008, Volume 33, Number 18, pp 1919–1924

Recommandations nord américaines
antibioprophylaxie et chirurgie du rachis

W.C. Watters et al. / The Spine Journal 9 (2009) 142–146
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Antibioprophylaxie
règles de prescription générales
• L’objectif de l’antibioprophylaxie (ABP) est de
s’opposer à la prolifération bactérienne afin de diminuer
le risque d’infection du site de l’intervention.
• l’ABP ne doit pas chercher à prendre en compte toutes
les bactéries éventuellement rencontrées.
• Elle doit couvrir la durée de l’intervention
- réinjection (au bout de deux ½
vies) à dose similaire ou ½ dose
- ou ½ vie longue
• Mais durée brève, dans tous les cas

Antibioprophylaxie
règles de prescription
• Étude avant-après:
• passage d’une ABP 5-7 jours à une ABP dose unique
• 1597 patients consécutifs entre janvier 1999 et septembre 2004
-1133 patients avec doses multiples
- 464 patients avec dose unique (C1G)
• Taux global d’ISO = 0,7% (0,8% multiple – 0,4 simple)
• Souches résistantes 83% doses multiples – 0% dose simple
Kanayama M et al, Neurosurg Spine. 2007 Apr;6(4):327-9

• 1415 patients avec chirurgie du rachis entre 1990 et 2008
- groupe 1, ATB 7 jours post-op : taux infection =
- groupe 2, ABP 5 jours
- groupe 3, ABP 3 jours
- groupe 4, ABP 2 jours

2,6% (14/539),
0,9% (5/536),
0,0% (0/257),
0,0% (0/83),

Takahashi H, J Orthop Sci. 2009 Jan;14(1):40-4.

Conclusions
• Antibioprophylaxie en neurochirurgie (chirurgie du rachis)
– = diminution du risque infectieux (environ 50%)
– mais un facteur parmi d’autres +++ (hygiène, asepsie, autres FDR)
 risque assez faible de base
 bénéfice individuel = oui (?)
– infections potentiellement graves = oui ++
– mais coût écologique individuel = oui
– toxicité = ?

 bénéfice collectif = ?
– – ne s’oppose pas au bénéfice individuel !!!
– coût écologique = mal évalué
– coût économique = à faire

– Importance des recommandations (y compris médico-légale ++)
• Base rationnelle
• Base scientifique pratique assez faible
• Importance de nouvelles études – évaluations - réévaluations
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