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Résumé
But de l’étude. — Évaluer l’observance des recommandations en antibioprophylaxie, en chirur-
gie urologique.
Matériel et méthodes. — Trente pour cent des dossiers, des 288 premiers patients opérés en
2005 et relevant d’une antibioprophylaxie, ont été tirés au sort. Sur cette base de sondage
(84 patients), le respect des recommandations en antibioprophylaxie du CHU de Toulouse et
de la Société française d’anesthésie et réanimation (SFAR) a été recherché, selon la méthode
recommandée par le Centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales

(CCLIN) Ouest, qui analyse l’indication, la nature du produit, le moment de l’administration et
la durée du traitement.
Résultats. — Le taux de respect de l’indication était de 88,1 %. Pour les antibioprophylaxies
effectivement réalisées, la conformité aux recommandations était de 91,9 % pour la nature du
produit et de 72,9 % pour le moment de l’administration. La durée était excessive dans un cas.
La conformité globale était de 58,3 %.
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Conclusion. — Les recommandations en antibioprophylaxie sont imparfaitement appliquées,
notamment pour ce qui concerne le moment d’administration. Des efforts doivent être poursui-
vis tant en terme d’observance des recommandations que d’enregistrement de l’administration
et évalués de façon répétée.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — To evaluate compliance with clinical practice guidelines concerning prophylactic
antibiotics in urological surgery.
Material and methods. — Thirty per cent of the medical charts for the first 288 patients ope-
rated in 2005 and requiring prophylactic antibiotics were selected at random. On this sample
of 84 patients, compliance with the CHU de Toulouse (Toulouse teaching hospital) and société
française d’anesthésie et de réanimation (SFAR) (French Society of Anaesthesia and Intensive
Care), prophylactic antibiotic guidelines were investigated according to the method recom-
mended by the Centre de coordination de da lutte dontre des infections nosocomiales (CCLIN)
Ouest (Nosocomial Infection Control Coordination Centre) which analyses the indication, type
of antibiotic, time of administration and duration of treatment.
Results. — The compliance rate with the indication was 88.1%. When prophylactic antibiotics
were effectively administered, compliance with guidelines were 91.9% for type of antibiotic
and 72.9% for time of administration. The duration was excessive in one case. The overall
compliance rate was 58.3%.
Conclusion. — Prophylactic antibiotic guidelines were inadequately applied, especially concer-
ning the time of administration. Further progress must be made in terms of compliance with
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ntroduction

es infections de site opératoire (Iso) sont un facteur impor-
ant de morbidité postopératoire dont l’incidence était de
,5 % des interventions dans la base de données 2003 du
éseau d’alerte, d’investigation et de surveillance des infec-
ions nosocomiales (Raisin) [1].

L’Anaes estime ainsi à 140 000 l’incidence annuelle des
so entraînant une majoration du coût de la prise en charge
t une mauvaise perception des soins par l’usager [2]. Les
so figurent ainsi avec le score index composite d’activité
e luttes contre les infections nosocomiales (Icalin), le taux
’infection ou colonisation par le Staphylocoque aureus
ésistant à la méticilline (SARM), la consommation de solu-
ions hydroalcoolique et la consommation d’antibiotiques
ans le tableau de bord prévu par le « Programme natio-
al de lutte contre les infections nosocomiales 2005—2008 »
3].

C’est dire l’importance de leur prévention dont les
oyens ont été précisés dans la conférence de consensus

rganisée en 2004 par la Société française d’hygiène hospi-
alière et par les différentes sociétés savantes impliquées,
ont l’Association française d’urologie [4].

Dans les « 100 recommandations pour la surveillance
t la prévention des infections nosocomiales » [5], les
rincipes généraux de l’antibioprophylaxie font l’objet
’une recommandation spécifique (no 66), ses modalités
ratiques sont précisées dans le consensus de la Société

rançaise d’anesthésie et réanimation (SFAR) réactualisé en
999 [6].

L’antibioprophylaxie est en effet l’une des mesures dont
’impact sur la prévention des Iso a été quantifié avec le plus
e précision : dans les interventions chirurgicales propres
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inistration, which must be repeatedly evaluated.
s droits réservés.

t propres—contaminées, elle permet de réduire de façon
ignificative les taux d’infections de site opératoire de cinq
t 15 % sans antibiotique à un et 5 % avec antibiotique [7].

Ces données nous ont incité à mettre en place une éva-
uation des pratiques en antibioprohylaxie en utilisant la
éthodologie adaptée à l’urologie proposée en 2004 par le
CLIN Ouest [8].

opulation et méthodes

ous avons étudié la conformité des indications et de
a réalisation de l’antibioprophylaxie en ciblant après
oncertation avec l’équipe d’anesthésie et les équipes
hirurgicales, les interventions faisant l’objet d’une
ecommandation d’antibioprophylaxie, selon le protocole
’antibioprophylaxie commun défini par le comité du médi-
ament de notre établissement ou consensus de la SFAR
Tableau 1).

opulation

es 288 premiers patients en 2005, ayant bénéficié au
loc opératoire d’une résection endoscopique de prostate
u de tumeur vésicale, de ponction-biopsies prostatique,
e traitement endoscopique ou percutané de lithiase,
e cystectomie ou de prothèse, interventions relevant
outes d’une antibioprophylaxie, ont été identifiés sur la

ase de données patient des deux services d’urologie de
’établissement. Trente pour cent des dossiers ont été rete-
us par tirage au sort et analysés en terme de respect de
’indication et de conformité de la prescription. La popu-
ation étudiée reflète ainsi la patientèle de l’ensemble



Évaluation
des

pratiques
en

antibioprophylaxie
397

Tableau 1 Comparaison des recommandations de la SFAR et des protocoles locaux d’antibioprophylaxie en urologie.

Acte chirurgical SFAR produit Posologie Durée CHU

Résection endoscopique
de prostate et résection
de tumeurs vésicales
(RTUP, RTV)

Céfuroxime ou céfamandole
Allergie : gentamicine ou
nétilmicine

1,5 g préopératoire
2 à 3 mg/kg préopératoire
pour la gentamicine ou 6 à
8 mg/kg préop. pour la
nétilmicine

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

Céfuroxime ou céfamandole, 1,5 g
à l’induction

PBP Fluoroquinolone per os
(+ lavement rectal)

Dose unique 2 cp en 1 fois
(1 h avant la biopsie)

ofloxacine 2 cp, 1 h avant, dose
unique

Traitement endoscopique
des lithiases rénales et
urétérales

Voir ci-dessus résection
endoscopique de la prostate

Voir ci-dessus résection
endoscopique de la prostate

Voir ci-dessus résection
endoscopique de la prostate

Voir RTUP, si allergie :
gentamicine : 3 mg/kg à l’induction

Cystectomie Céfotétan
Céfoxitine
Amoxicilline + Ac
clavulanique
Allergie :
imidazolé + gentamicine

2 g préopératoire
2 g préopératoire
2 g préopératoire

1 g préopératoire 2 à 3 mg/kg

Dose unique (réinjection de
1 g si durée > 3 h)
Dose unique (réinjection de
1 g si durée > 2 h)
Dose unique (réinjection de
1 g si durée > 2 h
Dose unique

Céfotetan, 2 g à l’induction
réinjection 1 g si > 3 h
Cefoxitine, 2 g à l’induction
Réinjection 1 g si > 3 h
—
Allergie : à l’induction
Métronidazole
500 mg + gentamicine 3 mg/kg

Prothèse pénienne
sphincter artificiel

Céfazoline
Allergie : vancomycine

2 g préopératoire
15 mg/kg préopératoire

Dose unique
Dose unique

2 g à l’induction, 1 g toutes les 8 h
pendant 48 h
Idem
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es praticiens chirurgiens et anesthésistes de notre
pécialité.

Le comité du médicament du CHU de Toulouse tenant
ompte des bactéries, cibles : entérobactéries (Escheri-
hia coli, Klebsiella, Proteus mirabilis. . .), Enterococcus,
taphylococcus (saprophyticus surtout) et de l’écologie
icrobienne des services a défini en 2003 un protocole
’antibioprophylaxie commun. Il existe des différences
ineures avec les recommandations plus anciennes de la

FAR (Tableau 1).

ecueil des données

elon les recommandations du CCLIN Ouest, nous avons jugé
e la conformité des protocoles selon les critères suivants :
le respect de l’indication ;
la nature du produit :
◦ conforme à celle de l’un ou l’autre des deux protocoles

SFAR ou CHU,
◦ la dose initiale ;
le moment de l’administration par rapport au début de
l’intervention : ont été considérées conformes les admi-
nistrations consignées « à l’induction » ou dont le moment
se situait dans les deux heures précédant l’incision ;
la durée comprenant :
◦ la réinjection lorsqu’indiquée,
◦ la durée totale (inférieure à 48 heures).

La grille de recueil des données utilisée est celle propo-
ée dans le guide du CCLIN Ouest ; le recueil de données a
té fait par l’équipe opérationnelle en hygiène.

Le document principal pris en compte a été le dossier
’anesthésie du patient, toutes les pièces du dossier suscep-
ibles d’apporter des précisions sur les indications provenant
ventuellement du terrain, le moment de l’administration
u la durée de la prescription ont été analysées.

Les données ont fait l’objet d’une saisie et d’une analyse
nformatisée sur EPI-Info sous Windows.

ésultats

opulation et interventions

uatre-vingt-six dossiers ont été tirés au sort, deux dos-
iers ont été écartés au vu d’une uroculture préopératoire

ositive amenant à un taux de sondage de 29,2 %.

La fiche de recueil du CCLIN Ouest comprend des informa-
ions sur le terrain, l’allergie aux antibiotiques, le score Asa,
ans référence à l’âge ou au sexe. Quinze patients (17,6 %)
résentaient au moins un facteur de risque : traitement
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Tableau 2 Interventions réalisées chez 288 patients (base de

intervention n = 288

Ponction-biopsie prostatique transrectale 82
Résection transuréthrale de prostate et de

tumeur de vessie
145

Traitement des lithiases 35
Cystectomie 23
Prothèses 3
S. Malavaud et al.

mmunosuppresseur ou corticoïde, diabète insulinodépen-
ant, obésité (BMI supérieur à 30), âge supérieur à 80 ans,
rothèse mise en place depuis moins de deux ans. Deux
atients (2,4 %) étaient allergiques aux bêta-lactamines, le
éfamandole a alors été remplacé par la gentamycine. Les
cores Asa reflètent la diversité des populations prises en
harge en urologie (score 1 : 24 patients(28,6 %), score 2 : 44
52,4 %), score 3 : 14 (16,7 %), score 4 : 2 (2,4 %) avec un bon
tat général (score inférieur à trois) chez 80 % des patients.

Les interventions recueillies sont présentées dans le
ableau 2

La majorité des interventions était programmée en
ospitalisation classique (82, 97,7 %). Dans près des trois
uarts des cas il s’agissait de gestes d’endoscopie inter-
entionnelle. Comme attendu, toutes les interventions
auf une (prothèse pénienne) répondent à la définition
propre—contaminée » d’Altemeier (classe 2).

Indication : Lors de l’analyse du dossier patient, sur la
che de surveillance anesthésique, il n’a pas été retrouvé
e prescription antibiotique dans dix cas, soit 11,9 % des
atients. Il s’agissait de trois résections, de quatre PBP et
e trois traitements endoscopiques de lithiases. Le taux de
espect de l’indication était ainsi de 74/84 (88,1 %, IC95 :
8,0—93,4).

onformité d’utilisation du produit

n prenant en compte non seulement la réalisation effec-
ive d’une antibioprophylaxie, mais aussi la conformité des
odalités de celle-ci on observe pour les 84 patients étudiés

ne parfaite conformité à l’un ou l’autre des deux protocoles
Chut ou SFAR) chez 49/84 patients, soit 58,3 % des dossiers.
n meilleur taux serait observé si on ne tenait pas compte
u moment de l’injection (64/84 ; 76,2 %).

La conformité, paramètre par paramètre pour les 74
atients ayant effectivement bénéficié d’une antibiopro-
hylaxie, est résumée dans le Tableau 3.

La conformité la plus basse concerne le moment de
’administration qui n’était pas précisé dans 16 cas, ou bien,
vait eu lieu la veille de l’intervention dans deux cas (PBP)
t après l’incision dans deux cas.

La conformité relative à la molécule choisie, était
lus satisfaisante avec utilisation par voie orale de fluo-
oquinolones (huit cas sur neuf, le dernier ayant eu du
ulfaméthoxazole—trimétoprime), pour les biopsies pros-

atiques et de céfamandole (52 cas) ou amoxicilline plus
cide clavulanique (sept cystectomies) pour les autres inter-
entions. Dans six cas, une molécule différente de celles
ecommandées par l’un ou l’autre des protocoles a été
tilisée. Une seule antibioprophylaxie a dépassé 48 heures

sondage) et 84 patients (population d’étude).

n = 84 (%) Durée moyenne (extrêmes)

13 (15,5 %) 29,4 ± 10,4 min (15—45)
43 (51,2 %) 55,4 ± 36,9 min (20—180)

18 (21,4 %) 51,6 ± 42,1 min (15—180)
9 (10,7 %) 385,6 ± 151,3 min (210—605)
1 (1,2 %) 115 min (−)



Évaluation des pratiques en antibioprophylaxie 399

Tableau 3 Analyse de la conformité de l’indication (n = 84) et de la réalisation des antibioprophylaxies documentées
chez 74 patients.

Conformité RTUP/RTV
(n = 40)

PBP (n = 9) Cystectomies
(n = 9)

Lithiase
(n = 15)

Prothèse
(n = 1)

Globale (n = 74) n, (%)/IC95

Indication 40/43 9/13 9/9 15/18 1/1 74/84 (88,1)/78,0—93,4)

Moment 28 (70,0) 5 (55,6) 5 (55,6) 15 (100) 1 (100) 54 (72,9)/61,4—82,6
Molécule 39 (97,5) 8 (88,9) 7 (77,8) 13 (86,7) 1 (100) 68 (91,9)/81,5—96,1
Dose 39 (97,5) 8 (88,9) 7 (77,8) 13 (86,7) 1 (100) 68 (91,9)/83,2—97,0
Voie 39 (97,5) 8 (88,9) 8 (88,9) 13 (86,7) 1 (100) 69 (93,2)/84,9—97,8
Réinjection — — 7 (77,8) — — —
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Tous paramètres 27 (67,5) 5 (55,6) 3 (33,3)

(sulfaméthoxazole—trimétoprime pendant cinq jours dans
une PBP).

Discussion

La chirurgie urologique — particulière par la variété des
techniques, des voies d’abord, de la mise en jeu de plu-
sieurs types de flores microbiennes — a une incidence
d’infections de site opératoire allant de 3,1 à 5,6 % selon le
type d’intervention, intermédiaire entre la chirurgie ophtal-
mologique (0,2 %) et la chirurgie colique (9,4 %) [1]. L’intérêt
de l’antibioprophylaxie en urologie est bien documenté
pour certaines interventions. Elle permet une réduction
des bactériuries et des syndromes infectieux post-résection
endoscopique de prostate, respectivement, de 26 à 9,1 %
et de 4,4 à 0,7 % [9]. Dans les biopsies de prostate, il
existe en l’absence d’antibioprophylaxie une bactériémie
et une bactériurie dans 13 à 36 % des cas qui justifie les
recommandations actuelles en matière d’antibioprophylaxie
(fluroquinolone orale en monodose une heure avant) [9].

Le principe de l’antibioprophylaxie est d’assurer, dès
l’incision et jusqu’à la fermeture, une concentration tis-
sulaire efficace. L’antibiotique doit être administré avant
l’incision, idéalement au moment de l’induction anes-
thésique, c’est-à-dire 30 à 60 minutes avant l’incision
[10], à une dose de charge double de la dose uni-
taire utilisée en antibiothérapie curative. La méthode
recommandée par le CCLIN Ouest reprend cependant, les
recommandations plus anciennes de la SFAR correspon-
dant à une administration dans les deux heures précédant
l’incision [6,8]. Il a été démontré que l’administration
d’antibiotique après le geste chirurgical, donc après la
contamination éventuelle, ne modifie pas la fréquence des
Iso [7].

L’administration se fait en dose unique ou si la durée
de l’intervention le justifie, est renouvelée à dose nor-
male toutes les deux demi-vies. Sous couvert du respect
de ces conditions d’utilisation, la pression de sélection sur
la flore native des patients reste faible avec un risque peu
important d’induction de résistance microbienne. Rappe-

lons que la stérilité des urines doit avoir été vérifiée avant
l’intervention. Ces principes, maintenant classiques, sont
bien connus des équipes médicales. Toutefois, l’observance
est trés variable, allant de 79 % dans le réseau INC—Iso de
l’interrégion Nord [11] à 68,7 % au centre hospitalier de

m
(
o
a

13 (86,7) 1 (100) 49 (66,2)

loërmel [12] ou, pour la seule série urologique française
ranc-comtoise, de 22,6 % [13].

Nous avons utilisé la méthode préconisée en 2004 pour
’urologie par le CCLIN Ouest, en recherchant de manière
étrospective les quatre caractéristiques principales de
’antibioprophylaxie : respect de l’indication, conformité du
roduit, moment de l’administration et durée. Elle corres-
ond à la technique de l’audit ciblé préconisé par l’Haute
utorité de santé (HAS) dans des recommandations publiées
ostérieurement au recueil de données [10].

Le taux global de conformité des équipes d’urologie
u CHU de Toulouse (58,3 %, 76,2 % abstraction faite du
oment d’administration) est dans la fourchette haute
es taux publiés pour des séries ciblant des interven-
ions non-urologiques ou regroupant plusieurs spécialités
12,14,15,16], allant de 44 % à Nice en 2002 [17] à 67 % dans
ne étude multicentrique ciblée sur les prothèses totales de
anche [18].

Pour ce qui concerne la seule étude française urologique
ubliée, qui reprennait 213 interventions réalisées dans six
entres de Franche-Comté, les auteurs notaient un taux de
onformité globale faible (22,6 %) lié dans plus d’un cas sur
rois à un non-respect du moment de l’antibioprophylaxie
t dans un cas sur quatre à l’utilisation d’un antibiotique de
pectre plus large que celui de la molécule recommandée
13]

Dans notre étude, le taux de respect de l’indication est de
8,1 %, légèrement supérieur à celui retrouvé (77 %) dans le
éseau INC—Iso de l’interrégion nord [11], mais nous n’avons
as évalué les excès d’indications dans les interventions ne
elevant pas d’une antibioprophylaxie.

Les modalités d’administration étaient conformes dans
6,2 % des cas ayant reçu une antibioprophylaxie, avec des
ariations importantes selon les interventions, en particulier
our les ponctions-biopsies de prostate. Le taux important
e non conformité du moment l’administration explique en
rande partie ce point. Un résultat comparable a été rap-
orté au centre hospitalier de Ploërmel [1,12] (68,7 % versus
2,9 % au CHU de Toulouse) alors que dans l’étude du réseau
NC—Iso ce sont plutôt la nature de la molécule (57 %) et la
osologie (49 %) qui grèvent le résultat global [11].
Soulignons qu’il est parfois difficile de préciser, de
anière retrospective, l’heure exacte de l’administration

molécule clairement mentionnée sans que l’heure exacte
u la mention « à l’induction » soient notées) ce qui peut
voir altéré la qualité des résultats. Une attention par-
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iculière doit donc être portée à ce point, clairement
ris en compte (critères cinq et six) dans le référentiel
our l’évaluation des pratiques professionnelles relatif à
’antibioprophylaxie périopératoire publié par la HAS et la
FAR en juin 2005.

Ce travail, comme bon nombre d’audits, repose sur
’analyse rétrospective du dossier patient et notamment
u dossier anesthésique. Il s’apparente ainsi, tant à la
éthodologie d’analyse des pratiques professionnelles déjà

itée, qu’à la démarche d’un expert judiciaire recher-
hant les origines d’une infection acquise à l’occasion des
oins. On peut ici remarquer que l’HAS recommande que
’antibioprophylaxie soit programmée dès la consultation
’anesthésie (nom et posologie) en tenant compte des par-
icularités liées au terrain.

De par la variété des techniques et des appareils impli-
ués, l’urologie est une des disciplines où les protocoles
’antibioprophylaxie sont les plus complexes. Les résis-
ances acquises dans les flores communautaires imposent
es mises à jour fréquentes (critère deux de l’EPP antibio-
rophylaxie 2005).

Ainsi, pour ce qui concerne les cystectomies, le proto-
ole du CHU de Toulouse a été modifié et utilise désormais
’association amoxicilline—acide clavulanique. Les cépha-
ycines (céfotetan, céfoxitine) figurant dans le protocole

tendent le spectre des céphalosporines de première géné-
ation à certaines entérobactéries et aux anaérobies. Dans
es recommandations de la SFAR, l’une des molécules pro-
osées est l’amoxicilline-acide clavulanique qui renvoie à la
hirurgie du grêle et du colon couvre la grande majorité des
naérobies, mais présente une moindre activité sur E. coli,
ont 30 à 40 % des souches sont devenues intermédiaires ou
ésistantes [19]. L’impact de cette résistance sur l’efficacité
n antibioprophylaxie de l’amoxicilline—clavulanate n’est
ependant pas certain car on estime que les concentrations
fficaces pour prévenir une infection du site opératoire sont
nférieures à celles nécessaires pour traiter une infection
onstituée. Par ailleurs, il convient de mettre en balance
’augmentation de la résistance des anérobies aux cépha-
ycines.
Pour les résections endoscopiques, les molécules propo-

ées, céfuroxime et céfamandole, couvrent assez bien les
acilles à Gram négatif, dont E. coli, ainsi que la majorité
es Staphylocoques (méticillinosensibles), mais ne couvrent
as en revanche l’entérocoque. Il peut être intéressant alors
e confronter l’écologie bactérienne locale des infections
rinaires ou sepsis faisant suite à ce type d’intervention et
a nature des molécules retenues.

Enfin, un point essentiel dans les interventions longues,
omme les cystectomies, est la réinjection de la moitié
e la dose initiale toutes les deux demi-vies, en pratique
eux heures pour le céfamandole et lamoxicilline plus
’acide clavulanique. Cet impératif est assez bien connu
uisqu’appliqué chez 7/9 patients dans cette étude.

Les ponctions-biopsies prostatiques représentent un cas
articulier, puisque souvent réalisées en ambulatoire, elle
ont l’objet d’une antibioprophylaxie par voie orale pres-
rite par l’urologue. Nous avons noté de grandes variations

ans le moment et la durée de ce traitement, expliquant
e plus faible taux de conformité de cette étude. La vali-
ité d’une double dose de fluoroquinolone, en prise unique
eux heures avant ou au moment de la biopsie, a cependant,
S. Malavaud et al.

écemment été rappelée. Dans la série suédoise de Lindstedt
t al. [20], moins d’un pour cent (0,9 %) des patients avec
ne uroculture prébiopsique stérile ont présenté un épisode
’infection urinaire fébrile. On peut cependant noter que
resque dix pou cent de ceux ci présentait une colonisa-
ion urinaire caractérisée par des taux de 104 à 105 UFC par
illilitre de deux à quatre semaines après les biopsies [20].
Pour répondre aux objectifs de la démarche d’évaluation

es pratiques professionnelles, un audit doit être suivi d’un
lan d’actions permettant l’évolution des pratiques.

Ainsi, à la suite de notre étude une révision du protocole a
té faite par le médecin, référent en antibiologie et l’équipe
nesthésiste. Cette version est, depuis, présente dans le
ahier des protocoles mis en place dans chacune des salles
pératoires et dans la salle de consultation d’anesthésie. En
ffet, à l’exception des ponctions-biopsies prostatiques, la
rescription est faite selon les recommandations de l’HAS
ar l’anesthésiste lors de la consultation de préanesthé-
ie et lors de l’intervention, l’antibiotique prêt à injecter
st préparé par l’infirmière anesthésiste, puis, présenté sur
e plateau d’induction, l’injection étant désormais faite au
oment de l’induction. Un audit de suivi est programmé.

onclusion

e travail a mis en évidence un certain nombre de distor-
ions entre la pratique et les recommandations, nationales
t locales, pourtant a priori connues et admises. Une révi-
ion régulière, recommandée tous les 18 mois par l’HAS,
ourrait améliorer ces résultats, en renouvelant à chaque
ctualisation du protocole à la sensibilisation des chirur-
iens et anesthésistes dans un domaine où le respect des
onsensus fait partie de l’évaluation des pratiques profes-
ionnelles.
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