
 

Recommandations de traitements anti-infectieux en milieu hospitalier SBIMC 2017  

PLAIE INFECTEE: 
PLAIE TRAUMATIQUE (PAS EXPOSEE A DE L’EAU, DES POIS SONS OU DES 
FRUITS DE MER) CHEZ LE PATIENT AVEC SEPSIS 
 

• Aspects cliniques et commentaires 
o Exploration chirurgicale (et débridement) et antibiothérapie immédiate. 
o Traitement topique pas recommandé (même pas en cas d’infection staphylo- ou streptococcique légère ou 

modérée). 
o Vérification du statut vaccinal antitétanique (et mise au point si nécessaire). 

 
• Pathogènes impliqués 

En général infection polymicrobienne. 
o Staphylococcus aureus. 
o Streptocoques du groupe A (Streptococcus pyogenes). 
o Streptocoques du groupe B (Streptococcus agalactiae). 
o Streptocoques du groupe C. 
o Entérobactéries. 
o Clostridium perfringens. 
o Autres anaérobies. 

Toute exposition au sol est associée à un risque élevé d’infections à Clostridium tetani, Clostridium perfringens, 
Nocardia spp., Fusarium spp., Aspergillus spp. et aux pathogènes qui causent la mucormycose. 

 
• Traitement anti-infectieux empirique  

o Régimes. 
� Patients sans facteurs de risque d’infections à MRSA. 

� Amoxicilline-clavulanate + amikacine. 
� Amoxicilline-clavulanate + ciprofloxacine. 
� Amoxicilline-clavulanate + lévofloxacine. 
� Méropénem. 

� Patients avec facteurs de risque d’infections à MRSA. 
� Vancomycine + amoxicilline-clavulanate + amikacine. 
� Vancomycine + amoxicilline-clavulanate + ciprofloxacine. 
� Vancomycine + amoxicilline-clavulanate + lévofloxacine. 
� Vancomycine + méropénem. 

o Posologies standard. 
� Amikacine: doses de 25 à 30 mg/kg iv administrées aux intervalles les plus courts (minimum 24 

heures) permettant d’atteindre des concentrations sériques de vallée de < 3 µg/ml. 
� Amoxicilline-clavulanate: (2 g amoxicilline + 200 mg clavulanate) iv q8h ou (1 g amoxicilline + 200 

mg clavulanate) iv q6h. 
� Ciprofloxacine: 400 mg iv q8-12h. 
� Lévofloxacine: 500 mg iv q12-24h. 
� Méropénem: 1 à 2 g iv q8h. 
� Vancomycine: dose de charge de 25 à 30 mg/kg iv, immédiatement suivie soit par une perfusion 

continue titrée pour atteindre des concentrations sériques de 20 à 30 µg/ml soit par des infusions 
intermittentes q12h titrées pour atteindre des concentrations sériques de vallée de 15 à 20 µg/ml. 

o Durée totale du traitement anti-infectieux adéquat (empirique + documenté). 
� Amikacine: pendant la phase septique et jusque les pathogènes ont été identifiés (maximum 3 jours). 
� Autres antibiotiques: 10 à 14 jours (dépend de l’évolution clinique). 


