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PROPHYLAXIE CHRURGICALE 
 

 Prophylaxie chirurgicale, remarques préalables 
 

 Chirurgie abdominale et gastro-intestinale 
o Chirurgie œsophagienne avec incision de la muqueuse (sans interposition colique). 

Chirurgie gastroduodénale avec incision de la muqueuse (y compris la chirurgie bariatrique). 
Chirurgie du tractus biliaire chez des patients à haut risque: 

 patients immunodéprimés. 
 diabétiques 
 patients  âgés (> 70 ans). 
 patientes enceintes. 
 patients avec un historique récent (< 30 jours avant l’intervention chirurgicale) de coliques, de 

cholécystite ou cholangite. 
 chirurgie non élective. 
 procédure de longue durée. 
 rupture intra-opératoire de la vésicule biliaire. 
 déversement de bile. 
 présence de cailloux dans le cholédoque avec jaunisse obstructive. 
 historique de chirurgie biliaire (< 30 jours avant l’intervention actuelle). 
 vésicule biliaire non fonctionnelle. 
 insertion d’une prothèse. 
 Pancréaticoduodénectomie, interventions sur un intestin grêle non obstrué, réparation d’une hernie 

(herniorraphie, hernioplastie), transplantation du pancréas ou du (pancréas + un rein). 
o Chirurgie œsophagienne avec interposition colique. 

Appendicectomie. 
Interventions sur un intestin grêle obstrué. 
Chirurgie colorectale (élective ou urgente). 
Chirurgie pour un traumatisme abdominal pénétrant (avec ou sans rupture viscérale). 

o Cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique chez des patients avec obstruction du système 
biliaire en absence de cholangite. 
Implantation d’un tube par cholangiographie percutanée transhépatique. 
Aspiration à l’aiguille fine sous écho-endoscopie de lésions kystiques. 
Cholangiographie percutanée transhépatique. 
Drainage endoscopique transmural de pseudokystes pancréatiques. 
Biopsie du foi chez les patients avec dérivation gastrique avec anse de Roux-en-Y. 

o Transplantation du foie. 
 

 Chirurgie cardiaque 
o Pontage aorto-coronarien. 
o Chirurgie à cœur ouvert avec ou sans implantation de prothèses intracardiaques (valves). 

Placement d’un dispositif d’assistance ventriculaire gauche. 
o Placement de dispositifs cardiaques (stimulateur cardiaque permanent, défibrillateur automatique 

implantable). 
o Transplantation cardiaque et cardiopulmonaire. 

 

 Endocardite, prévention  
o Endocardite infectieuse, algorithme de prévention. 
o Endocardite infectieuse, prévention. 

 

 Chirurgie gynécologique et obstétrique 
o Césarienne. 

Avortement pendant le premier ou deuxième trimestre de la grossesse. 
Hystérectomie vaginale ou abdominale en raison de malignité ou en présence de vaginose bactérienne ou 
trichmoniase vaginale. 

 

 Chirurgie neurologique 
o Dérivation du liquide céphalorachidien. 

Craniotomie et autres procédures propres. 
Chirurgie rachidienne oncologique ou avec utilisation de gros matériel de fixation. 

o Chirurgie propre contaminée avec incision de la muqueuse nasale, orale ou sinusale. 
o Chirurgie pour traumatismes craniocérébraux pénétrants. 

  

https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/prophylaxie_chirurgicale_remarques_prealables.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/chirurgie_abdominale_git.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/chirurgie_cardiaque.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/endocardite_infectieuse_prevention_algorithme.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/endocardite_infectieuse_prevention.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/chirurgie_gynecologique.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/chirurgie_neurologique.pdf
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 Chirurgie ophtalmologique 
o Ponction diagnostique de la chambre antérieure. 

Chirurgie du globe fermé. 
Ponction de liquide sous-rétinien en cas de chirurgie pour décollement de la rétine. 

o Chirurgie de la cataracte sans rupture de la capsule postérieure (extraction extracapsulaire de la lentille). 
o Chirurgie de la cataracte avec rupture de la capsule postérieure (extraction extracapsulaire de la lentille). 
o Chirurgie réfractive. 
o Implantation de dispositifs à libération lente. 

Injection intravitréenne. 
o Chirurgie à globe ouvert. 

 

 Chirurgie orthopédique 
o Chirurgie propre de la main, du pied, du genou sans implantation de matériel prothétique. 
o Tout autre type de chirurgie orthopédique (y compris toute arthroplastie d’une articulation, l’implantation 

d’allogreffes, utilisation de gros matériel de fixation, …). 
 

 Chirurgie plastique 
o Chirurgie propre chez des patients avec facteurs de risque. 
o Chirurgie propre contaminée. 
o Procédures oncologiques du sein. 

 

 Chirurgie rhinopharyngée et stomatologique, chirurgie de la tête et du cou 
o Chirurgie propre avec placement de prothèse. 
o Chirurgie propre contaminée (y compris chirurgie oncologique). 

 

 Chirurgie thoracique 
o Procédures non cardiaques y compris la chirurgie pulmonaire (lobectomie, pneumectomie, …). 

Thoracotomie (y compris la thoracotomie pour traumatisme pénétrant). 
Chirurgie thoracoscopique vidéo-assistée, …. 

o Transplantation pulmonaire et cardiopulmonaire. 
 

 Chirurgie urologique 
o Instrumentation du tractus urinaire inférieur avec facteurs de risque infectieux (biopsie transrectale de la 

prostate, chirurgie endoscopique transuréthrale, …). 
o Placement d’une prothèse du pénis, 

Placement d’une prothèse testiculaire ou sphinctérienne. 
Chirurgie élective. 
Chirurgie avec ouverture du tractus urinaire. 
Chirurgie rénale (y compris la chirurgie oncologique sans utilisation d’anses intestinales). 
Chirurgie génitale corrective (surtout chez l’enfant). 
Chirurgie d’urgence pour perforation traumatique du tractus urinaire. 

o Chirurgie ouverte (élective ou urgente) avec utilisation d’anses intestinales. 
 

 Chirurgie vasculaire 
o Chirurgie de reconstruction sur l’aorte abdominale. 

Interventions sur les artères des membres inférieurs ou sur le tronc brachiocéphalique artériel. 
Interventions sur les artères des membres supérieurs ou des artères carotides avec implantation de 
matériel prothétique (y compris le placement de greffons d’accès vasculaire pour hémodialyse). 
Toute procédure vasculaire avec insertion de matériel prothétique ou de corps étrangers. 

https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/chirurgie_ophtalmologique.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/chirurgie_orthopedique.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/chirurgie_plastique.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/chirurgie_rhinopharyngee.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/chirurgie_thoracique.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/chirurgie_urologique.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/chirurgie_vasculaire.pdf

