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1. OBJET
Procédure d’administration des antalgiques et de l’antibioprophylaxie en salle de réveil AMP.

2. DOMAINE D’APPLICATION
Service d’AMP

3. DOCUMENTS DE REFERENCE
Documents internes :
Antibioprophylaxie dans le cadre de la FIV-ET
Référentiel Foch de prise en charge de la douleur

4. ANTIBIOTHERAPIE
Augmentin 1g P.O. une heure avant la ponction
Contre-indications :
·

Hypersensibilité aux substances actives, aux pénicillines ou à l'un des excipients.

·

Antécédents de réaction d'hypersensibilité immédiate sévère (par ex., anaphylaxie) à une autre bêta-lactamine

(par ex., une céphalosporine, un carbapénème ou un monobactame).
·

Antécédents d'ictère/atteinte hépatique liés à l'amoxicilline/acide clavulanique.

En cas d’allergie, Tavanic 500mg P.O. une heure avant la ponction
Contre-indications :
·

Allergie aux antibiotiques de la famille des quinolones.

·

Antécédent de tendinite lors de l'utilisation d'une quinolone.

·

Epilepsie.

S’il existe un risque majoré d’infection post ponction1, on associera la Cefixime 200mg * 2 / j que l’on
démarrera le soir de la ponction et que l’on poursuivra jusqu’au transfert sauf contre-indications :
·

Allergie connue aux antibiotiques du groupe des céphalosporines.

·

Hypersensibilité à l'un des constituants du médicament.
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En cas d’allergie à la céfixime, on associera le Tavanic : 500 mg P.O. * 2 / j que l’on démarrera le soir de la
ponction et que l’on poursuivra jusqu’au transfert.
1

Facteurs de risque d’infection post ponction : endométriose, antécédent d’infection pelvienne, adhérences

pelviennes massives, hydrosalpinx

5. ANTALGIQUES
Prémédication
A l’arrivée de la patiente donner :





2 comprimé de Doliprane 500 mg sauf contre-indications :
·

Prise de paracétamol dans les 4 heures précédentes.

·

Maladie du foie (cirrhose, hépatite, ictère …).

·

Allergie ou hypersensibilité au paracétamol

2 comprimé de Profénid 50 mg sauf contre-indications :
-

Allergie ou hypersensibilité aux anti inflammatoires

-

Insuffisance rénale sévère

-

Insuffisance hépatique sévère

