Antibioprophylaxie Foch 2014
ANTIBIOPROPHYLAXIE EN RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE
Acte chirurgical

- Embolisation de fibrome
utérin
- Ponction sous
échographie
- Radiofréquence
- Cathéter et chambre
implantable
- Angiographie,
angioplastie
- neuroradiologie
interventionnelle
- Drainage biliaire pour
obstruction cancéreuse ou
bénigne, ou lithiase
(prothèse biliaire par voie
transhépatique)
- Drainage biliaire pour
ictère (sans angiocholite)

- Pose de sonde de
gastrostomie

- Endoprothèse artérielle,
stent (sauf intra-coronaire)

Antibiotique
DCI

Dose initiale

Ré-injection et
durée

Céfotaxime

2g IV lente

Dose unique
(vérifier
poursuite et durée
des ATB en
postopératoire)

Allergie :
Ciprofloxacine

400 mg IVL

Amoxicilline, acide

2 g IV lente

Dose unique
(vérifier
poursuite et durée
des ATB en
postopératoire)
Dose unique

Pas d’ATB

Traitement curatif
Poursuite du
traitement en cours

clavulanique*
Allergie :
Clindamycine
+
Gentamicine

600 mg

Dose unique

5 mg/kg

Dose unique

Céfamandole

1,5 g IV lente

Dose unique
(si durée > 2h,
réinjecter 0,75 g)

Allergie :
Vancomycine**

15 mg/kg/60 min

Dose unique
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Antibioprophylaxie Foch 2014
Vertébroplastie

Chimioembolisation de
tumeur hépatique

Céfazoline

2 g IV lente

Dose unique (si
durée > 4 h,
réinjecter 1g)

Allergie :
Vancomycine**

15 mg/kg/60 min

Dose unique

Amoxicilline, acide

2 g IV lente

Dose unique

400 mg en perfusion

Dose unique

1 g (perfusion)

Dose unique

clavulanique*
Allergie :
Ofloxacine
+
métronidazole

* AUGMENTIN : Amoxicilline, acide clavulanique
** Indications de la Vancomycine :
- 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
®

Rappel : chez l’obèse (IMC > 35 kg/m2), doubler la dose des β-lactamines (dose initiale et dose de réinjection).
Vancomycine : 15 mg/kg ; gentamicine 5 mg/kg (dose maximale 500 mg), clindamycine dose maximale 900 mg.
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