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Contexte
• Antibioprophylaxie (ATBP) : implications

médico-légales
• Effets d’une ATBP inadaptée :

• risque infectieux périopératoire,
• pression écologique,
• coût,
• risque allergique.

→ Audit sur l’antibioprophylaxie
Pour évaluer :
• la conformité de l’administration,
• la conformité de la prescription,
• la traçabilité de l’administration.
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Méthodologie

• Période : 1 semaine, du 15 au 22/03/2021

• Services :
• bloc opératoire Émile Muller,
• bloc & maternité EM3,
• bloc d’Altkirch

• Patients inclus : toutes les interventions
chirurgicales, programmées ou urgentes, sauf :
• chirurgies de cataracte,
• endoscopies (à l’exception des CPRE),
• abords vasculaires.
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Méthodologie

• Protocole : étude observationnelle prospective,
limitée à l’usage interne (audit 6= recherche clinique)

• Recueil des données sur formulaire papier dédié, en
deux étapes :
• préopératoire : IADE / MAR (ATBP effectuée),
• SSPI : interne d’anesthésie (évaluation neutre de la

traçabilité),

• Analyses statistiques : logiciel R v3.5.2
• création d’un algorithme pour déterminer le

caractère conforme de la molécule & la posologie
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Interventions
236 interventions
Programmée : 79 % Durée : 61[40;97] min

EM EM3 Altkirch
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Population
IMC > 35 : 7 % Allergie : 6 %
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Utilisation des antibiotiques
ATB curative 18 8 %
ATBP 140 59 %
rien 77 33 %
NA 1 0 %

ATB curative

ATBP

rien

NA
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Médicaments utilisés pour
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Molécule
Proportion d’interventions avec molécule invalide

tous les blocs bloc EM bloc et mater EM3 bloc Altkirch
5 % 4 % 8 % 7 %

tous les blocs bloc EM bloc et mater EM3 bloc Altkirch

NA
non
oui

no
m

br
e 

d'
in

te
rv

en
tio

ns

0

50

100

150

200



Audit :
antibioprophylaxie
au bloc opératoire

n°2

Introduction

Description

Conformité de
l’antibioprophy-
laxie

Prescriptions

Traçabilité de
l’administration

Recommandations
& actions

Conclusion

15/ 38

Molécule : qu’est-ce qui
pêche ?

Surtout des désaccords entre recommandations et
pratiques locales
Situation Ce qui est fait Recommandations
Chirurgie plastique sans ma-
tériel céfazoline ∅

Extractions dentaires amoxicilline-ac. clav. ∅
Plaie des parties molles non
souillée ou contuse amoxicilline-ac. clav.

ou ∅
céfazoline ou ∅

Cœlioscopie gynécologique
« simple » céfazoline ∅

Certaines hystérectomies amoxicilline-ac. clav. céfazoline
Drainage péricardique céfazoline ∅

Vérifications manuelles
• validité incertaine = 11 % des interventions
• validité incertaine ou certaine = 16 %
→ considérés comme « valides » dans les résultats
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Posologie
N = 126
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Délai d’administration

N = 132

Distribution des délais valides

service programmée urgente
tous les blocs 59/99 (60 %) 13/33 (39 %)
bloc EM 46/70 (66 %) 13/29 (45 %)
bloc et mater EM3 6/18 (33 %) 0/4 (0 %)
bloc Altkirch 7/11 (64 %) 0/0 (NaN %)
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Délai d’administration
Distribution des délais invalides

délai administration−incision (min)

de
ns

ité

−50 0 50 100 150 200 250

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035



Audit :
antibioprophylaxie
au bloc opératoire

n°2

Introduction

Description

Conformité de
l’antibioprophy-
laxie

Prescriptions

Traçabilité de
l’administration

Recommandations
& actions

Conclusion

19/ 38

Réinjections

Ont concerné 8 interventions.

molécule nb d’interventions délai (min)
céfazoline 3 193
clindamycine 1 240
métronidazole 4 97

Céfazoline : un peu trop tôt

NB : très peu de données !
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Validité des prescriptions

non oui NA
molécule 23 % 62 % 15 %
posologie 11 % 84 % 5 %
valide 30 % 52 % 19 %
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Prescription de la molécule
N = 118

tous les blocs bloc EM bloc et mater EM3 bloc Altkirch
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Prescription d’une posologie
N = 73

tous les blocs bloc EM bloc et mater EM3 bloc Altkirch
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Enquête annexe

aucune partielle valide
toutes 24 (11 %) 32 (15 %) 155 (73 %)
ATBP indiquée 6 (8 %) 17 (23 %) 51 (69 %)
ATBP non indiquée 18 (13 %) 15 (11 %) 104 (76 %)
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NA
oui
non

anesthésiste (n° anonyme)

no
m

br
e 

d'
in

te
rv

en
tio

ns

0
5

10
15

20



Audit :
antibioprophylaxie
au bloc opératoire

n°2

Introduction

Description

Conformité de
l’antibioprophy-
laxie

Prescriptions

Traçabilité de
l’administration

Recommandations
& actions

Conclusion

25/ 38

Protocoles locaux

• Disponibilité
• en salle (du moins pour bloc EM)
• sur le site web du service

• Gestion des versions (Kaliweb, CLIN)
• depuis 2018, nouvelles versions mais seulement

pour certaines spécialités (cardiaque, vasculaire,
orthopédique, digestive, urologique)

• les changements ne sont pas évidents à détecter
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Renseignement du nom de la
molécule et de la posologie

• Nom de la molécule : presque toujours (sauf 1 cas)
• Posologie : toujours
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Heure d’administration
N = 140

tous les blocs bloc EM bloc et mater EM3 bloc Altkirch
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Respect du délai
d’administration

Objectif
Entre 30 et 60 min avant l’incision chirurgicale

Cible prioritaire :
• les interventions programmées
• particulièrement la chirurgie prothétique

(orthopédie)
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Respect du délai
d’administration

Recommandations
• Réalisation de l’ATBP par l’IADE lors de la pose de

la VVP (prise en charge initiale)
• Sauf les interventions avec équipement long

Conditions :
� protocoles d’ATBP disponibles
� prescription de l’ATBP sur la CPA
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Rappel sur les conditions
pour doubler la dose

Il faut
• poids > 100 kg

ET
• IMC > 35 kg/m2
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Prescription sur le dossier
d’anesthésie

Prescription de l’ATBP
• sur la page de garde
• ne pas se contenter de « antibioprophylaxie selon

protocole » mais préciser :
• molécule
• posologie

• ne pas oublier les rares indications d’initiation de
l’ATBP au service (vancomycine)
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Clarifier les indications

• Protocoles locaux
• à adapter si nécessaire
• n’appliquer que ceux-là (6= SFAR, MAPAR. . . )
• le CLIN doit nous informer des nouvelles versions

Rappel pour trouver les protocoles
• en consultation : site web du service (taper « atbp »)
• au bloc : classeurs ou site web du service

• Demande de précision de certaines indications
chirurgicales
• notam. arthroscopie : mise en place de matériel ?
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Conclusion

Attention au délai d’administration
Trop tard pour ≈ 40 % des interventions programmées

En peu mieux qu’en 2018, mais encore une marge
d’amélioration non négligeable

Mettre à jour les protocoles & indications
• Protocoles locaux = la référence
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Conclusion

Suite : vérifier les pratiques
• Diffusion des recommandations auprès de l’équipe

(MAR + IADE)
• Répéter l’audit

Résultats disponibles sur le site du service : https:
//anesthesie-ghrmsa.fr/spip.php?article147

https://anesthesie-ghrmsa.fr/spip.php?article147
https://anesthesie-ghrmsa.fr/spip.php?article147
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Fin

Informations sur ce document
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