
ACTUALISATION 2010 (réf COMAI 2009 et SFAR 2010)

PAS D'INDICATION EN GENERAL

         - Pour les plaies de la main datant de moins de 48 h

         - Pour les fractures fermées et ouvertes de la main

         - Pour la chirurgie réglée de la main et de reprise

LES INDICATIONS POSSIBLES

INTERVENTIONS LONGUES > 2 h AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE (AUGMENTIN ®)

(réimplantation prise de lambeaux) 2 g à l'induction puis 1 g toutes les 2 h jusqu'à la fermeture puis arrêt

Patients porteurs d'une valvulpathie si ALLERGIE

CLINDAMYCINE (DALACINE ®)

600 mg dans 100 ml à l'induction en 30'

Diabétiques insulinodépendants puis 600 mg toutes les 4 h jusqu'à la fermeture puis arrêt

BMI > 35 kg/m² → 900 mg

PROTHESE DU POIGNET protocole

IDEM PROTHESE ARTICULAIRE

Réf : Antibioprophylaxie en chirurgie de la main à la recherche d'un consensus 2004

          Prise en charge des plaies aux urgences conférence de consensus SFMU 2005

CHIRURGIE DE LA MAIN

ANTIBIOPROPHYLAXIE 
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Plaies contaminées majeures AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE (AUGMENTIN®)

(parage incomplet) 2 g à l'induction puis 1 g toutes les 2 h jusqu'à la fermeture

puis 1 g/6 h en parentéral relai PO 1 g X 3/jour (jusqu'à J5)

±

Plaies datant de plus de 48 h => bactério GENTAMICINE (GENTALLINE®)*

5 mg/kg en 30' et 24 h après puis arrêt

SI ALLERGIE

Réimplantation CLINDAMYCINE (DALACINE®)

600 mg dans 100 ml à l'induction en 30' puis 600 mg toutes les 6 h

relai PO 600 mg X3/jour (jusqu'à J5)

BMI > 35 kg/m² → 900 mg

±

Injection de liquide sous pression GENTAMICINE (GENTALLINE®)*

5 mg/kg en 30' à l'induction et 24 h après puis arrêt

* dosage de la gentamicinémie à J1 (concentration résiduelle avant la prochaine injection objectif < à 1 mg/l et 

concentration au pic 30' après la fin de la perfusion de gentamicine en 30' objectif 15 à 25 mg/l)

Si clearance de la créatinine < 50 ml/mm : dose initiale gentamicine 2 mg/kg puis dose en fonction de gentamicinémie à J1

CHIRURGIE DE LA MAIN

ANTIBIOTHERAPIE PREEMPTIVE
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MORSURES ET GRIFFURES

MORSURE HUMAINE AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE prévention tétanos

(AUGMENTIN®) prévention VIH à discuter, 

2 g puis 1 g X 4/jour sérologie VHB, VHC

relai PO 1 g X 3/jour pendant 5 jours

si ALLERGIE

PYOSTACINE

1 g X 3/jour

MORSURE CHIEN ET CHAT AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE prévention tétanos

(AUGMENTIN®) rage à discuter

2 g puis 1 g X 4/jour

relai PO 1 g X 3/jour pendant 5 jours

si ALLERGIE

MOXIFLOXACINE (IZILOX®)

1 cp à 400 mg/j pendant 5 jours 

+
METRONIDAZOLE (FLAGYL®)

1 cp à 500 mg X 3/j pendant 5 j

MALADIE DES GRIFFES DU CHAT ZITHROMAX® prévention tétanos

1er jour : 2 gelules à 250 mg en une prise rage à discuter

puis 1 gelule à 250 mg pendant 4 jours

TIQUE Pas de prévention recommandée pour la maladie de Lyme

sauf chez la femme enceinte

CLAMOXYL 500 mg X 3/jour pendant 10 jours

ROUGET DU PORC blessure par os porc, mouton ou volaille

par arrête de poisson ou crustacé

incubation 12 h à 48 h

AUGMENTIN ou VIBRAMYCINE 200 mg/jour pendant 5 jours

CHIRURGIE DE LA MAIN

ANTIBIOTHERAPIE PREEMPTIVE


