
 

Recommandations de traitements anti-infectieux en milieu hospitalier SBIMC 2017  

PROPHYLAXIE CHIRURGICALE: 
CHIRURGIE UROLOGIQUE 
 

• Instrumentation du tractus urinaire inférieur avec facteurs de risque infectieux (biopsie transrectale  de la 
prostate, chirurgie endoscopique transurétrale, …) 

o Régimes prophylactiques. 
� Ciprofloxacine. 
� Lévofloxacine. 

o Commentaires. 
� En raison de la croissance de la résistance des pathogènes responsables d’infections postopératoi-

res, il est suggéré de faire des frottis rectaux ou des cultures d’urine < 2 semaines avant l’intervention 
(dépistage de colonisation bactérienne). En cas d’isolation de pathogènes résistants aux fluoroquino-
lones, la prophylaxie chirurgicale doit être adaptée au pathogène isolé. Toutefois, dans la plupart 
des centres, on ne fait pas de frottis rectaux ou cultures d’urine en routine. 

� Ciprofloxacine et lévofloxacine peuvent être administrées par voie orale ou, chez les patients qui ont 
des problèmes de déglutition, par voie intraveineuse. 

� La dose initiale de ciprofloxacine ou de lévofloxacine (si prises par voie orale) doit être administrée 
2 heures avant l’incision. 

 
• Placement d’une prothèse du pénis, une prothèse tes ticulaire ou sphinctérienne, chirurgie élective, ch i-

rurgie avec ouverture du tractus urinaire, chirurgi e rénale (y compris la chirurgie oncologique sans u tili-
sation d’anses intestinales), chirurgie génitale co rrective (surtout chez l’enfant), chirurgie d’urgen ce pour 
perforation traumatique du tractus urinaire  

o Régimes prophylactiques. 
� Premier choix: céfazoline. 
� Alternative: céfuroxime. 

o Commentaires: -. 
 

• Chirurgie ouverte (élective ou urgente) avec utilis ation d’anses intestinales  
o Régimes prophylactiques. 

� Premiers choix. 
� Céfazoline + clindamycine. 
� Céfazoline + métronidazole. 
� Céfazoline + ornidazole. 

� Alternatives. 
� Amoxicilline-clavulanate. 
� Céfuroxime + clindamycine. 
� Céfuroxime + métronidazole. 
� Céfuroxime + ornidazole. 

o Commentaires. 
� Chirurgie colorectale élective: le nettoyage intestinal mécanique n’est plus recommandé puisqu’il n’a 

aucun effet sur l’incidence d’infections postopératoires et est associé avec un risque accru de perfo-
rations et fuites gastro-intestinales. 


