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ANNEXE A 
Stratégies de recherche de l’information 

Tableau A-1 : Stratégie de recherche de l’information pour les questions de recherche 
1 à 8 

Base de données : MEDLINE (Ovid) 
Date de la recherche : 15 décembre 2017 
Limites : 2005 - ; anglais et français 

#1 ((guideline* OR guide line* OR guidance* OR consensus OR position statement*) AND (surgical site 
infection* OR ((antibiotic* OR antibacteria* OR anti bacteria* OR antimicrob* OR anti microb*) AND 
(prophyla* OR prevent*) AND surgery))).ti 

#2 orthopedics/ OR exp orthopedic procedures/ 

#3 orthop?edic*.ti OR ((orthop?edic* ADJ3 (surger* OR procedure*)) OR arthroplast* OR (spin* ADJ3 
(procedure* OR surgery)) OR ((hip OR knee OR joint) ADJ replacement*) OR (fractur* ADJ3 (surger* OR 
repair))).ti,ab 

#4 2 OR 3 

#5 antibiotic prophylaxis/ OR infection control/ 

#6 antibioprophylaxis.ti,ab 

#7 exp anti-bacterial agents/ 

#8 (antibiotic* OR antibacteria* OR anti bacteria* OR antimicrob* OR anti microb* OR infection*).ti,ab 

#9 (prophyla* OR prevent*).ti,ab 

#10  5 OR 6 OR ((7 OR 8) AND 9) 

#11 surgical wound infection/pc OR prosthesis-related infections/pc 

#12 (surgical wound infection* OR surgical site infection* OR postoperative infection* OR post operative 
infection* OR post surgical infection* OR postsurgical infection* OR periprosthetic joint infection* OR 
prosthetic joint infection* OR orthop?edic infection*).ti,ab 

#13 11 OR 12 

#14  4 AND 10 AND 13 

#15 (exp guidelines as topic/ OR exp practice guidelines as topic/ OR guideline.pt OR exp health planning 
guidelines/ OR practice guideline.pt OR exp consensus/ OR consensus development conference, NIH.pt OR 
consensus development conference.pt OR exp consensus development conferences, NIH as topic/ OR exp 
consensus development conferences as topic/ OR exp critical pathways/ OR clinical conference.pt OR exp 
algorithms/ OR exp review literature as topic/ OR exp meta-analysis as topic/ OR exp meta-analysis/ OR 
meta-analysis.pt OR exp technology assessment,biomedical/ OR (guideline* OR guide line* OR CPG OR CPGs 
OR guidance OR practical guide* OR practice parameter* OR (best ADJ3 practice*) OR evidence base* OR 
consensus OR algorithm* OR (clinical ADJ3 pathway*) OR (critical ADJ3 pathway*) OR recommendation* OR 
committee opinion* OR policy statement* OR position statement* OR standard OR standards OR 
(systematic* ADJ3 (review* OR overview* OR literature OR search* OR research*)) OR meta-analy* OR 
metaanaly* OR met analy* OR metanaly* OR meta-review* OR metareview* OR HTA OR HTAs OR 
technology assessment* OR technology overview* OR technology appraisal* OR umbrella review*).ti,ab OR 
(review.pt AND ((medline OR pubmed) AND (cochrane OR embase OR cinahl OR psycinfo)).ti,ab)) NOT (case 
reports.pt OR comment.pt OR editorial.pt OR letter.pt) 

#16 1 OR (14 AND 15) 
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#17 exp animals/ NOT humans/ 

#18 16 NOT 17  

Base de données : Embase (Ovid) 
Date de la recherche : 15 décembre 2017 
Limites : 2005 - ; anglais et français 

#1 ((guideline* OR guide line* OR guidance* OR consensus OR position statement*) AND (surgical site 
infection* OR ((antibiotic* OR antibacteria* OR anti bacteria* OR antimicrob* OR anti microb*) AND 
(prophyla* OR prevent*) AND surgery))).ti 

#2 orthopedics/ OR exp orthopedic surgery/ 

#3 orthop?edic*.ti OR ((orthop?edic* ADJ3 (surger* OR procedure*)) OR arthroplast* OR (spin* ADJ3 
(procedure* OR surgery)) OR ((hip OR knee OR joint) ADJ replacement*) OR (fractur* ADJ3 (surger* OR 
repair))).ti,ab 

#4 2 OR 3 

#5 antibiotic prophylaxis/ OR infection control/ 

#6 antibioprophylaxis.ti,ab 

#7 exp antibiotic agent/ 

#8 (antibiotic* OR antibacteria* OR anti bacteria* OR antimicrob* OR anti microb* OR infection*).ti,ab 

#9 (prophyla* OR prevent*).ti,ab 

#10  5 OR 6 OR ((7 OR 8) AND 9) 

#11 surgical infection/pc 

#12 (surgical wound infection* OR surgical site infection* OR postoperative infection* OR post operative 
infection* OR post surgical infection* OR postsurgical infection* OR periprosthetic joint infection* OR 
prosthetic joint infection* OR orthop?edic infection*).ti,ab 

#13 11 OR 12 

#14  4 AND 10 AND 13 

#15 (exp practice guideline/ OR health care planning/ OR consensus/ OR algorithm/ OR systematic review/ OR 
"systematic review (topic)"/ OR meta-analysis/ OR "meta analysis (topic)"/ OR biomedical technology 
assessment/ OR (guideline* OR guide line* OR CPG OR CPGs OR guidance OR practical guide* OR practice 
parameter* OR (best ADJ3 practice*) OR evidence base* OR consensus OR algorithm* OR (clinical ADJ3 
pathway*) OR (critical ADJ3 pathway*) OR recommendation* OR committee opinion* OR policy statement* 
OR position statement* OR standard OR standards OR (systematic* ADJ3 (review* OR overview* OR 
literature OR search* OR research*)) OR meta-analy* OR metaanaly* OR met analy* OR metanaly* OR meta-
review* OR metareview* OR HTA OR HTAs OR technology assessment* OR technology overview* OR 
technology appraisal* OR umbrella review*).ti,ab.) NOT (case report/ OR editorial/ OR letter/ OR news/ OR 
newspaper article/) 

#16 1 OR (14 AND 15) 

#17 exp animal/ NOT human/ 

#18 16 NOT 17  

Base de données : EBM Reviews (Ovid) / Cochrane Database of Systematic Reviews, Health Technology 
Assessment, NHS Economic Evaluation Database 
Date de la recherche : 15 décembre 2017 
Limites : 2005 - ; anglais et français 

#1 ((guideline* OR guide line* OR guidance* OR consensus OR position statement*) AND (surgical site 
infection* OR ((antibiotic* OR antibacteria* OR anti bacteria* OR antimicrob* OR anti microb*) AND 
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(prophyla* OR prevent*) AND surgery))).ti 

#2 orthopedics/ OR exp orthopedic procedures/ 

#3 orthop?edic*.ti OR ((orthop?edic* ADJ3 (surger* OR procedure*)) OR arthroplast* OR (spin* ADJ3 
(procedure* OR surgery)) OR ((hip OR knee OR joint) ADJ replacement*) OR (fractur* ADJ3 (surger* OR 
repair))).ti,ab 

#4 2 OR 3 

#5 antibiotic prophylaxis/ OR infection control/ 

#6 antibioprophylaxis.ti,ab 

#7 exp anti-bacterial agents/ 

#8 (antibiotic* OR antibacteria* OR anti bacteria* OR antimicrob* OR anti microb* OR infection*).ti,ab 

#9 (prophyla* OR prevent*).ti,ab 

#10  5 OR 6 OR ((7 OR 8) AND 9) 

#11 surgical wound infection/pc OR prosthesis-related infections/pc 

#12 (surgical wound infection* OR surgical site infection* OR postoperative infection* OR post operative 
infection* OR post surgical infection* OR postsurgical infection* OR periprosthetic joint infection* OR 
prosthetic joint infection* OR orthop?edic infection*).ti,ab 

#13 11 OR 12 

#14 1 OR (4 AND 10 AND 13) 

Tableau A-2 : Stratégie de recherche de l’information pour la question de recherche 6 

Base de données : MEDLINE (Ovid) 
Date de la recherche : 15 février 2018 
Limites : 2005 - ; anglais et français 

#1 orthopedics/ OR exp orthopedic procedures/ 

#2 orthop?edic*.ti OR ((orthop?edic* ADJ3 (surger* OR procedure*)) OR arthroplast* OR (spin* ADJ3 
(procedure* OR surgery)) OR ((hip OR knee OR joint) ADJ replacement*) OR (fractur* ADJ3 (surger* OR 
repair))).ti,ab 

#3 1 OR 2 

#4 antibiotic prophylaxis/ OR infection control/ 

#5 antibioprophylaxis.ti,ab 

#6 exp anti-bacterial agents/ OR vancomycin/ OR tobramycin/ 

#7 (antibiotic* OR antibacteria* OR anti bacteria* OR antimicrob* OR anti microb* OR infection* OR 
vancomycin OR tobramycin).ti,ab 

#8 4 OR 5 OR 6 OR 7 

#9 ((local* ADJ3 (adminis* OR appli* OR deliv*)) OR intrasite OR intra site OR intrawound OR intra-wound).ti,ab 

#10  8 AND 9 

#11 ((antibiotic* OR antibacteria* OR anti bacteria* OR antimicrob* OR anti microb* OR vancomycin OR 
tobramycin) ADJ3 powder*).ti,ab 

#12 3 AND (10 OR 11) 

#13 exp animals/ NOT humans/ 

#14 12 NOT 13 
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Base de données : Embase (Ovid) 
Date de la recherche : 15 février 2018 
Limites : 2005 - ; anglais et français 

#1 orthopedics/ OR exp orthopedic surgery/ 

#2 orthop?edic*.ti OR ((orthop?edic* ADJ3 (surger* OR procedure*)) OR arthroplast* OR (spin* ADJ3 
(procedure* OR surgery)) OR ((hip OR knee OR joint) ADJ replacement*) OR (fractur* ADJ3 (surger* OR 
repair))).ti,ab 

#3 1 OR 2 

#4 antibiotic prophylaxis/ OR infection control/ 

#5 antibioprophylaxis.ti,ab 

#6 exp antibiotic agent/ OR Vancomycin/ OR Tobramycin/ 

#7 (antibiotic* OR antibacteria* OR anti bacteria* OR antimicrob* OR anti microb* OR infection* OR 
vancomycin OR tobramycin).ti,ab 

#8 4 OR 5 OR 6 OR 7 

#9 ((local* ADJ3 (adminis* OR appli* OR deliv*)) OR intrasite OR intra site OR intrawound OR intra-wound).ti,ab 

#10  8 AND 9 

#11 ((antibiotic* OR antibacteria* OR anti bacteria* OR antimicrob* OR anti microb* OR vancomycin OR 
tobramycin) ADJ3 powder*).ti,ab 

#12 3 AND (10 OR 11) 

#13 exp animal/ NOT human/ 

#14 12 NOT 13 

Base de données : EBM Reviews (Ovid) / Cochrane Database of Systematic Reviews, Health Technology 
Assessment, NHS Economic Evaluation Database 
Date de la recherche : 15 février 2018 
Limites : 2005 - ; anglais et français 

#1 orthopedics/ OR exp orthopedic procedures/ 

#2 orthop?edic*.ti OR ((orthop?edic* ADJ3 (surger* OR procedure*)) OR arthroplast* OR (spin* ADJ3 
(procedure* OR surgery)) OR ((hip OR knee OR joint) ADJ replacement*) OR (fractur* ADJ3 (surger* OR 
repair))).ti,ab 

#3 1 OR 2 

#4 antibiotic prophylaxis/ OR infection control/ 

#5 antibioprophylaxis.ti,ab 

#6 exp anti-bacterial agents/ OR vancomycin/ OR tobramycin/ 

#7 (antibiotic* OR antibacteria* OR anti bacteria* OR antimicrob* OR anti microb* OR infection* OR 
vancomycin OR tobramycin).ti,ab 

#8 4 OR 5 OR 6 OR 7 

#9 ((local* ADJ3 (adminis* OR appli* OR deliv*)) OR intrasite OR intra site OR intrawound OR intra-wound).ti,ab 

#10  8 AND 9 

#11 ((antibiotic* OR antibacteria* OR anti bacteria* OR antimicrob* OR anti microb* OR vancomycin OR 
tobramycin) ADJ3 powder*).ti,ab 

#12 3 AND (10 OR 11) 
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Tableau A-3 : Stratégie de recherche de l’information pour la question de recherche 11 

Base de données : MEDLINE (Ovid) 
Date de la recherche : 15 février 2018 
Limites : 2008 - ; anglais et français. 

#1 antibiotic prophylaxis/ OR infection control/ 

#2 antibioprophylaxis.ti,ab 

#3 exp anti-bacterial agents/ OR mupirocin/ 

#4 (antibiotic* OR antibacteria* OR anti bacteria* OR antimicrob* OR anti microb* OR infection* OR mupirocin 
OR bactroban OR centany OR pseudomonic acid).ti,ab 

#5 1 OR 2 OR 3 OR 4 

#6 exp staphylococcus aureus/ OR exp staphylococcal infections/pc 

#7 (staphylococ* OR s aureus).ti,ab 

#8 6 OR 7 

#9 administration, intranasal/ OR exp nose/ 

#10  (nas* OR intranas* OR nose* OR rhin*).ti,ab 

#11 9 OR 10 

#12 surgical wound infection/pc OR prosthesis-related infections/pc 

#13 (surgical wound infection* OR surgical site infection* OR postoperative infection* OR post operative 
infection* OR post surgical infection* OR postsurgical infection* OR periprosthetic joint infection* OR 
prosthetic joint infection* OR orthop?edic infection*).ti,ab 

#14 12 OR 13 

#15 5 AND 8 AND 11 AND 14 

#16 exp animals/ NOT humans/ 

#17 15 NOT 16 

#18 (guideline.pt OR practice guideline.pt OR exp guidelines as topic/ OR exp practice guidelines as topic/ OR exp 
health planning guidelines/ OR exp algorithms/ OR clinical conference.pt OR exp consensus/ OR consensus 
development conference, NIH.pt OR consensus development conference.pt OR exp consensus development 
conferences, NIH as topic/ OR exp consensus development conferences as topic/ OR exp critical pathways/ OR 
exp clinical protocols/ OR (guideline* OR guide line* OR guidance* OR practical guide* OR CPG OR CPGs OR 
algorithm* OR best practice* OR (clinical ADJ (path OR paths OR pathway* OR protocol*)) OR committee 
opinion* OR consensus OR critical pathway* OR policy statement* OR position statement* OR (practice ADJ 
(parameter* OR pathway* OR protocol* OR standard*)) OR recommendation* OR standard of care OR 
standards of care OR standard care* OR gold standard*).ti,ab,kw OR standard*.ti OR meta-analysis.pt OR exp 
meta-analysis as topic/ OR exp review literature as topic/ OR exp technology assessment, biomedical/ OR 
(meta-analy* OR metaanaly* OR met analy* OR metanaly* OR meta regression* OR metaregression* OR meta 
review* OR metareview* OR meta synthesis OR metasynthesis OR overview of review* OR (systematic* AND 
(review* OR overview* OR search* OR research*)) OR (evidence ADJ (base* OR report* OR synthes#s)) OR 
research evidence* OR umbrella review* OR (technology ADJ (appraisal* OR assessment* OR overview* OR 
reassessment*)) OR HTA OR HTAs).ti,ab,kw OR (review.mp AND ((medline OR pubmed) AND (cinahl OR 
cochrane OR embase OR psycinfo)).ti,ab,kw) OR randomized controlled trial.pt OR exp randomized controlled 
trials as topic/ OR exp random allocation/ OR exp double-blind method/ OR exp single-blind method/ OR exp 
placebos/ OR (random* OR rct OR rcts OR rct's OR placebo* OR sham OR ((singl* OR doubl* OR trebl* OR 
tripl*) AND (mask* OR blind* OR dumm*)) OR (comparison ADJ (group* OR studies OR study)) OR control 
group*).ti,ab,kw) NOT (case reports.pt OR comment.pt OR editorial.pt OR letter.pt) 

#19 17 AND 18  
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Base de données : Embase (Ovid) 
Date de la recherche : 15 février 2018 
Limites : 2008 - ; anglais et français 

#1 antibiotic prophylaxis/ OR infection control/ 

#2 antibioprophylaxis.ti,ab 

#3 exp antibiotic agent/ OR pseudomonic acid/ 

#4 (antibiotic* OR antibacteria* OR anti bacteria* OR antimicrob* OR anti microb* OR infection* OR mupirocin 
OR bactroban OR centany OR pseudomonic acid).ti,ab 

#5 1 OR 2 OR 3 OR 4 

#6 exp staphylococcus aureus/ OR exp staphylococcus infection/pc 

#7 (staphylococ* OR s aureus).ti,ab 

#8 6 OR 7 

#9 administration, intranasal/ OR exp nose/ 

#10  (nas* OR intranas* OR nose* OR rhin*).ti,ab 

#11 9 OR 10 

#12 surgical infection/pc 

#13 (surgical wound infection* OR surgical site infection* OR postoperative infection* OR post operative 
infection* OR post surgical infection* OR postsurgical infection* OR periprosthetic joint infection* OR 
prosthetic joint infection* OR orthop?edic infection*).ti,ab 

#14 12 OR 13 

#15 5 AND 8 AND 11 AND 14 

#16 exp animal/ NOT human/ 

#17 15 NOT 16 

#18 (exp practice guideline/ OR health care planning/ OR algorithm/ OR consensus/ OR consensus development/ 
OR clinical pathway/ OR clinical protocol/ OR meta-analysis/ OR "meta analysis (topic)"/ OR biomedical 
technology assessment/ OR systematic review/ OR "systematic review (topic)"/ OR randomized controlled 
trial/ OR "randomized controlled trials (topic)"/ OR randomization/ OR double-blind procedure/ OR single-
blind procedure/ OR placebo/ OR (guideline* OR guide line* OR guidance* OR practical guide* OR CPG OR 
CPGs OR algorithm* OR (best ADJ3 practice*) OR clinical path OR clinical paths OR (clinical ADJ3 pathway*) 
OR clinical protocol* OR committee opinion* OR consensus OR (critical ADJ3 pathway*) OR policy 
statement* OR position statement* OR practice parameter* OR practice pathway* OR practice protocol* OR 
recommendation* OR standard of care OR standards of care OR standard care* OR gold standard* OR 
practice standard* OR meta-analy* OR metaanaly* OR met analy* OR metanaly* OR meta regression* OR 
metaregression* OR meta review* OR metareview* OR meta synthesis OR metasynthesis OR overview of 
review* OR (systematic* ADJ3 (review* OR overview* OR search* OR research*)) OR evidence base* OR 
evidence report* OR evidence synthesis OR evidence syntheses OR research evidence* OR umbrella review* 
OR technology appraisal* OR technology assessment* OR technology overview* OR technology 
reassessment* OR umbrella review* OR HTA OR HTAs OR random* OR rct OR rcts OR "rct’s" OR placebo* OR 
sham OR ((singl* OR doubl* OR trebl* OR tripl*) ADJ3 (mask* OR blind* OR dumm*)) OR comparison group* 
OR comparison studies OR comparison study OR control group*).ti,ab. OR (review.tw. AND ((medline OR 
pubmed) AND (cinahl OR cochrane OR embase OR psycinfo)).ti,ab.)) NOT (case report/ OR editorial/ OR 
letter/) 

#19 17 AND 18 



 

7 

Base de données : EBM Reviews (Ovid) / Cochrane Database of Systematic Reviews, Health Technology 
Assessment, NHS Economic Evaluation Database 
Date de la recherche : 15 février 2018 
Limites : 2008 - ; anglais et français 

#1 antibiotic prophylaxis/ OR infection control/ 

#2 antibioprophylaxis.ti,ab 

#3 exp anti-bacterial agents/ OR mupirocin/ 

#4 (antibiotic* OR antibacteria* OR anti bacteria* OR antimicrob* OR anti microb* OR infection* OR mupirocin 
OR bactroban OR centany OR pseudomonic acid).ti,ab 

#5 1 OR 2 OR 3 OR 4 

#6 exp staphylococcus aureus/ OR exp staphylococcal infections/pc 

#7 (staphylococ* OR s aureus).ti,ab 

#8 6 OR 7 

#9 administration, intranasal/ OR exp nose/ 

#10  (nas* OR intranas* OR nose* OR rhin*).ti,ab 

#11 9 OR 10 

#12 surgical wound infection/pc OR prosthesis-related infections/pc 

#13 (surgical wound infection* OR surgical site infection* OR postoperative infection* OR post operative 
infection* OR post surgical infection* OR postsurgical infection* OR periprosthetic joint infection* OR 
prosthetic joint infection* OR orthop?edic infection*).ti,ab 

#14 12 OR 13 

#15 5 AND 8 AND 11 AND 14 

#16 exp animals/ NOT humans/ 

#17 15 NOT 16 (Central : 29 ; CDSR : 3 ; HTA : 0 ; EE : 2) 
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Tableau A-3 : Stratégie de recherche manuelle pour les questions 1 à 8 

Date de la recherche : 20 décembre 2017 
Limites : 2005 - ; anglais et français 

Source Requête 

AHRQ 
orthopaedic OR orthopedic 
surgical site infection 

CADTH/ACMTS 
orthopedic antibiotic 
surgical site infection antibiotic 

NHMRC 
orthopaedic OR orthopedic 
surgical site infection 

BCGuidelines.ca 
orthopaedic OR orthopedic 
surgical site infection 

KCE 
orthopaedic OR orthopedic 
surgical site infection 

GIN 
orthopedic antibiotic 
surgical site infection 

HAS 
Orthopédique 
Infection site opératoire 

HQO 
orthopaedic OR orthopedic 
surgical site infection 

Infobanque AMC 
orthopaedic OR orthopedic 
surgical site infection 

INAHTA 
orthopaedic OR orthopedic 
surgical AND site AND infection 

NGC 
orthopedic antibiotic 
"surgical site infection" antibiotic 

NZGG 
orthopaedic OR orthopedic 
surgical site infection 

NICE 
orthopedic antibiotic 
orthopaedic antibiotic 
"surgical site infection" 

SIGN 
orthopaedic OR orthopedic 
sugical OR infection 

Campbell 
orthopaedic OR orthopedic 
sugical OR infection 

TOP 
orthopaedic OR orthopedic 
sugical OR infection 

WHO 
orthopedic antibiotic 
"surgical site infection" antibiotic 

ClinicalTrials 
(antibiotic OR antimicrobial OR anti microbial OR antibacterial OR anti 
bacterial OR prophylaxis OR prevention) AND orthopedic 

ICTRP (WHO) 
(orthopedic OR orthopaedic) AND (antibiotic OR antimicrobial OR anti 
microbial OR antibacterial OR anti bacterial OR prophylaxis OR prevention) 
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Autres sites Web consultés : American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC), Infectious Diseases Society of America (IDSA), Surgical Infection Society 
(SIS), Enhanced Recovery After Surgery (ERAS), European Centre for Disease Prevention and Control 
(ECDC), American Society of Health-System Pharmacists (ASHP). 

Tableau A-4 : Stratégie de recherche manuelle pour la question 11 

Date de la recherche : 25 janvier 2018 
Limites : 2008 - ; anglais et français 

ClinicalTrials Staphylococcus aureus AND surgical site infection 

ICTRP (WHO) Staphylococcus aureus AND surgical site infection 
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ANNEXE B 

Sélection des documents (diagramme de flux) 

Figure B.1. Diagramme de flux pour les questions de recherche 1 à 8 (recherche des 
guides de pratique, conférences de consensus, rapports d’évaluation des 
technologies de santé, etc.) 
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Figure B.2.  Diagramme de flux pour la question de recherche 6 (recherche de revues 
systématiques, méta-analyses et essais cliniques à répartition aléatoire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Liste complète des documents exclus avec les raisons d’exclusion disponible à l’annexe C
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Figure B.3.  Diagramme de flux pour la question de recherche 11 (recherche de revues 
systématiques, méta-analyses et essais cliniques à répartition aléatoire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Liste complète des documents exclus avec les raisons d’exclusion disponible à l’annexe C
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ANNEXE C 

Liste des documents exclus et raisons de l’exclusion 

Tableau C-1 : Liste des documents exclus pour les questions de recherche 1 à 5, 7 et 8, 
et raison d’exclusion 

Titres et références (par ordre alphabétique selon le nom du 1
er
 auteur) Raison d’exclusion 

1 Strategies to prevent surgical site infections in acute care 
hospitals: 2014 update [Anderson et al., 2014] 

Qualité insuffisante (score AGREE II < 34 %) 

2 American College of Surgeons and Surgical Infection Society: 
Surgical site infection guidelines, 2016 update [Ban et al., 2017] 

Méthodologie insuffisamment développée 

3 Evidence-based update to the U.S. Centers for Disease Control 
and Prevention and Healthcare Infection Control Practices 
Advisory Committee guideline for the prevention of surgical site 
infection: Developmental process [Berrios-Torres, 2016] 

Ne correspond pas à GPC 

4 Antimicrobial prophylaxis for surgery: An advisory statement 
from the National Surgical Infection Prevention Project [Bratzler 
et Houck, 2005] 

Méthodologie insuffisamment développée 

5 American College of Foot and Ankle Surgeons' clinical 
consensus statement: Perioperative prophylactic antibiotic use in 
clean elective foot surgery [Dayton et al., 2015] 

Qualité insuffisante (score AGREE II < 34 %) 

6 Best practice guidelines for surgical site infection prevention with 
surgical treatment of early onset scoliosis [Glotzbecker et al., 

2017] 
Qualité insuffisante (score AGREE II < 34 %) 

7 Prevention of surgical site infection: Analysis and narrative 
review of clinical practice guidelines [Gomez-Romero et al., 
2017] 

Ne correspond pas à GPC 

8 Guide to the elimination of orthopedic surgery surgical site 
infections: An executive summary of the Association for 
Professionals in Infection Control and Epidemiology elimination 
guide [Greene, 2012] 

Ne correspond pas à GPC 

9 Preventing surgical site infections – Key recommendations for 
practice [Joint Royal College of Surgeons in Ireland/Royal 
College of Physicians of Ireland Working Group on Prevention of 
Surgical Site Infection, 2012] 

Qualité insuffisante (score AGREE II < 34 %) 

10 Periprosthetic joint infection [Kapadia et al., 2016] Méthodologie insuffisamment développée 

11 Postoperative pediatric spinal infections [Karol, 2014] Ne correspond pas à GPC 

12 Targeted literature review: What are the key infection prevention 
and control recommendations to inform a surgical site infection 
(SSI) prevention quality improvement tool? [HPS, 2015] 

Qualité insuffisante (score AGREE II < 34 %) 

13 Most relevant strategies for preventing surgical site infection 
after total hip arthroplasty: Guideline recommendations and 
expert opinion [Merollini et al., 2013] 

Méthodologie insuffisamment développée 

14 Potential changes to French recommendations about peri-
prosthetic infections based on the international consensus 
meeting (ICMPJI) [Ollivier et al., 2014] 

Ne correspond pas à GPC 

15 Proceedings of the international consensus on periprosthetic 
joint infection [Parvizi et al., 2013] 

Qualité insuffisante (score AGREE II < 34 %) 

16 Prevention of periprosthetic joint infection: New guidelines 
[Parvizi et al., 2017] 

Ne correspond pas à GPC 

17 Clinical practice guideline surgical site infection prevention 
[Smith et Dahlen, 2013] Méthodologie insuffisamment développée 
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Titres et références (par ordre alphabétique selon le nom du 1
er
 auteur) Raison d’exclusion 

18 Recommendations for bone and joint prosthetic device infections 
in clinical practice (prosthesis, implants, osteosynthesis). Société 
de Pathologie Infectieuse de Langue Française [SPILF, 2010] 

Méthodologie insuffisamment développée 

19 Antibioprophylaxie en chirurgie et médecine interventionnelle 
(patients adultes). Actualisation 2010 [SFAR, 2011] 

Méthodologie insuffisamment développée 

20 Building consensus: Development of a Best Practice Guideline 
(BPG) for surgical site infection (SSI) prevention in high-risk 
pediatric spine surgery [Vitale et al., 2013] 

Qualité insuffisante (score AGREE II < 34 %) 
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Tableau C-2 : Liste des documents exclus pour la question de recherche 6, et raison 
d’exclusion 

Titres et références (par ordre alphabétique selon le nom du 1
er
 auteur) Raison d’exclusion 

1 The use of vancomycin powder in modern spine surgery: 
Systematic review and meta-analysis of the clinical evidence 
[Bakhsheshian et al., 2015] 

Qualité insuffisante (score R-AMSTAR < 60) 

2 Effectiveness of local vancomycin powder to decrease surgical 
site infections: A meta-analysis [Chiang et al., 2014] 

Date de publication (existence d’une revue 
systématique plus récente répondant aux 
mêmes critères) 

3 Systematic review and meta-analysis of the additional benefit of 
local prophylactic antibiotic therapy for infection rates in open 
tibia fractures treated with intramedullary nailing [Craig et al., 

2014] 

Types d’intervention (non spécifique à 
l’utilisation d’antibiotiques) 

4 Intrawound vancomycin to prevent infections after spine surgery: 
A systematic review and meta-analysis [Evaniew et al., 2015] 

Date de publication (existence d’une revue 
systématique plus récente répondant aux 
mêmes critères) 

5 Local intra-wound administration of powdered antibiotics in 
orthopaedic surgery [Fleischman et Austin, 2017] 

Type de publication (revue narrative) 

6 Complications from the use of intrawound vancomycin in lumbar 
spinal surgery: A systematic review [Ghobrial et al., 2015] 

Ne répond pas à la question de recherche 

7 Local antimicrobial administration for prophylaxis of surgical site 
infections [Huiras et al., 2012] 

Type de publication (revue narrative) 

8 Intrasite vancomycin powder for the prevention of surgical site 
infection in spine surgery: A systematic literature review [Kang et 
al., 2015] 

Qualité insuffisante (score R-AMSTAR < 60) 

9 Vancomycin prophylaxis of surgical site infection in clean 
orthopedic surgery [Kanj et al., 2013] 

Qualité insuffisante (score R-AMSTAR < 60) 

10 Local modalities for preventing surgical site infections: An 
evidence-based review [Katarincic et al., 2018] 

Méthodologie insuffisamment développée 

11 A meta-analysis of spinal surgical site infection and vancomycin 
powder [Khan et al., 2014] 

Date de publication (existence d’une revue 
systématique plus récente répondant aux 
mêmes critères) 

12 Local application of gentamicin-containing collagen implant in 
the prophylaxis and treatment of surgical site infection in 
orthopaedic surgery [Knaepler, 2012] 

Qualité insuffisante (score R-AMSTAR < 60) 

13 The role of topical antibiotics used as prophylaxis in surgical site 
infection prevention [McHugh et al., 2011] 

Qualité insuffisante (score R-AMSTAR < 60) 

14 Topical intrawound application of vancomycin powder in addition 
to intravenous administration of antibiotics: A meta-analysis on 
the deep infection after spinal surgeries [Xiong et al., 2014] 

Date de publication (existence d’une revue 
systématique plus récente répondant aux 
mêmes critères) 
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Tableau C-3 : Liste des documents exclus pour la question de recherche 11, et raison 
d’exclusion 

Titres et références (par ordre alphabétique selon le nom du 1
er

auteur) 

Raison d’exclusion 

1 Staphylococcus aureus screening and decolonization in 
orthopaedic surgery and reduction of surgical site infections 
[Chen et al., 2013] 

Type d’intervention (mupirocine seule ou 
associée à d’autres traitements) 

2 Perioperative intranasal mupirocin for the prevention of surgical-
site infections: Systematic review of the literature and meta-
analysis [Kallen et al., 2005] 

Type de population (non-exclusif aux 
patients S. aureus positifs) 

3 Relation between nasal carriage of Staphylococcus aureus and 
surgical site infection in orthopedic surgery: The role of nasal 
contamination. A systematic literature review and meta-analysis 
[Levy et al., 2013]  

Type d’intervention (mupirocine seule ou 
associée à d’autres traitements) 

4 Prophylaxis with nasal decolonization in patients submitted to 
total knee and hip arthroplasty: Systematic review and meta-
analysis [Sadigursky et al., 2017] 

Type d’intervention (mupirocine seule ou 
associée à d’autres traitements) 

5 Effectiveness of a bundled intervention of decolonization and 
prophylaxis to decrease Gram positive surgical site infections 
after cardiac or orthopedic surgery: Systematic review and meta-
analysis [Schweizer et al., 2013] 

Type d’intervention (mupirocine seule ou 
associée à d’autres traitements) 

6 Intranasal mupirocin prophylaxis in elective surgery. A review of 
published studies [Trautmann et al., 2008]  

Type de population (non-exclusif aux 
patients S. aureus positifs) 

7 Mupirocin ointment for preventing Staphylococcus aureus 
infections in nasal carriers [Van Rijen et al., 2008a] 

Type de population (non-exclusif aux 
patients S. aureus positifs) 

8 Intranasal mupirocin for reduction of Staphylococcus 
aureus infections in surgical patients with nasal carriage: 
A systematic review [Van Rijen et al., 2008b] 

Date de publication (existence d’une revue 
systématique plus récente répondant aux 
mêmes critères) 
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ANNEXE D 

Évaluation de la qualité méthodologique des documents 

Tableau D-1 : Critères d’évaluation des guides de pratique clinique de la grille AGREE II 

Domaine 1. Champ et objectifs (score 1 à 7) 

1. Le ou les objectifs de la RPC sont décrits explicitement.

2. La ou les questions de santé couvertes par la RPC sont décrites explicitement.

3. La population à laquelle la RPC doit s'appliquer est décrite explicitement.

Domaine 2. Participation des groupes concernés (score 1 à 7) 

4. Le groupe de travail ayant élaboré la RPC inclut des représentants de tous les groupes professionnels
concernés. 

5. Les opinions et leurs préférences de la population cible ont été identifiées.

6. Les utilisateurs cibles de la RPC sont clairement définis.

Domaine 3. Rigueur d’élaboration de la RPC (score 1 à 7) 

7. Des méthodes systématiques ont été utilisées pour rechercher les preuves scientifiques.

8. Les critères de sélection des preuves sont clairement décrits.

9. Les forces et les limites des preuves scientifiques sont clairement définies.

10. Les méthodes utilisées pour formuler les recommandations sont clairement décrites.

11. Les bénéfices, les effets secondaires et les risques en termes de santé ont été pris en considération dans la
formulation des recommandations. 

12. Il y a un lien explicite entre les recommandations et les preuves scientifiques sur lesquelles elles reposent.

13. La RPC a été revue par des experts externes avant sa publication.

14. Une procédure d'actualisation de la RPC est décrite.

Domaine 4. Clarté et présentation (score 1 à 7) 

15. Les recommandations sont précises et sans ambiguïté.

16. Les différentes options de prise en charge de l'état ou du problème de santé sont clairement présentées.

17. Les recommandations clés sont facilement identifiables.

Domaine 5. Applicabilité (score 1 à 7) 

18. La RPC décrit les éléments facilitant son application et les obstacles

19. La RPC offre des conseils et/ou des outils sur les façons de mettre les recommandations en pratique.

20. Les répercussions potentielles sur les ressources de l'application des recommandations ont été examinées.

21. La RPC propose des critères de suivi et de vérification.

Domaine 6. Indépendance éditoriale (score 1 à 7) 

22. Le point de vue des organismes de financement n'a pas influencé le contenu de la RPC.

23. Les intérêts divergents des membres du groupe ayant élaboré la RPC ont été pris en charge et documentés.

Appréciation générale de la qualité du guide (score de 1 à 7) 

Recommandation de l'utilisation du guide (oui ou non) 
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Tableau D-2 : Résultats individuels de l’évaluation de la qualité de 16 guides de pratique clinique évalués selon la grille 
AGREE II (évaluateurs 1 [GG] et 2 [GR]) 

Dimensions 
Champs 
d’application et 
objectifs 

Participation des 
groupes 
concernés 

Rigueur du processus d’élaboration du 
guide 

Clarté et 
présentation 

Applicabilité 
Indépendance 
éditoriale 

Items 1 2 3 Total 4 5 6 Total 7 8 9 10 11 12 13 14 Total 15 16 17 Total 18 19 20 21 Total 22 23 Total 

Anderson et al., 
2014 

1 3 1 2 6 4 1 3 8 2 1 1 3 3 3 3 1 17 5 2 1 8 1 3 1 5 10 2 4 6 

2 2 1 1 4 4 1 1 6 2 1 1 2 2 3 3 3 17 3 1 1 5 1 1 1 3 6 3 4 7 

Bratzler et al., 2013 
1 7 5 7 19 7 1 7 15 4 1 5 2 4 5 1 1 23 7 5 5 23 2 1 1 1 4 5 1 6 

2 7 5 7 19 7 1 6 14 3 1 5 2 4 4 1 1 21 5 4 3 21 1 1 1 1 5 3 1 4 

Berrios-Torres et 
al., 2017 

1 5 5 2 12 7 1 7 15 7 7 6 4 6 7 2 2 41 6 1 6 13 1 1 1 1 4 6 4 10 

2 4 5 2 11 7 1 7 15 7 7 6 2 5 7 1 2 37 5 1 6 12 1 1 1 1 4 5 3 8 

Dayton et al., 2015 
1 3 1 1 5 2 1 2 5 6 4 5 5 2 3 1 1 27 4 2 1 6 1 1 1 1 4 3 2 5 

2 4 2 2 8 2 1 3 6 5 5 3 7 2 3 2 1 28 4 1 3 8 1 1 1 1 4 1 1 2 

ECDC, 2013 
1 4 7 3 14 4 1 4 9 7 7 5 5 3 6 1 1 35 6 3 7 35 5 2 1 5 13 4 4 8 

2 5 7 3 15 4 1 5 10 7 7 5 6 3 6 1 1 36 6 5 7 36 3 1 1 5 10 1 3 4 

Glotzbecker et al., 
2017 

1 3 1 2 6 4 1 1 6 1 1 1 6 1 1 1 1 13 2 1 5 9 1 1 1 1 4 3 3 6 

2 4 2 2 8 4 1 2 7 1 1 1 6 1 1 3 1 15 4 1 3 8 1 1 1 1 4 3 1 4 

HPS, 2015 
1 7 3 5 15 1 1 4 6 7 1 2 2 2 4 1 6 25 4 1 6 11 1 3 1 1 6 2 1 3 

2 5 5 3 13 1 1 2 4 7 2 2 4 3 3 1 3 25 5 1 5 11 2 4 1 1 8 1 1 2 

ICSP, 2014 
1 5 1 5 11 5 3 4 12 4 1 1 2 4 3 1 1 17 5 3 7 15 4 5 3 7 19 3 2 5 

2 6 1 5 12 5 3 4 12 4 1 1 2 3 3 1 1 16 5 3 7 15 3 4 3 6 16 3 2 5 

Shaffer et al., 2013 
1 7 7 7 21 2 1 7 10 7 1 4 4 4 7 1 7 35 6 1 2 9 1 1 1 1 4 7 5 12 

2 7 7 7 21 2 1 7 10 7 1 4 5 4 7 1 6 35 6 1 1 8 1 1 1 1 4 7 3 10 

NICE, 2008 
1 6 6 6 18 6 6 7 19 7 7 7 6 7 7 3 6 50 6 4 6 16 2 6 7 1 16 6 2 8 

2 6 6 5 17 5 4 6 15 7 5 7 6 7 7 3 6 48 6 3 6 15 1 6 7 1 15 6 2 8 

WHO, 2016 
1 7 6 6 19 7 5 7 19 7 6 6 6 7 7 5 7 51 7 5 7 19 4 4 4 4 16 5 1 6 

2 7 7 7 21 7 4 7 18 7 6 5 6 7 7 5 7 50 7 4 7 18 4 4 4 4 16 6 5 11 

Parvizi et al., 2013 
1 2 4 2 8 2 1 1 4 1 1 2 5 3 3 3 1 19 3 2 3 8 1 1 1 1 4 3 1 4 

2 2 4 2 8 2 1 1 4 1 1 2 5 3 3 3 1 19 3 2 3 8 1 1 1 1 4 2 1 3 

RCSI/RCPI, 2012 
1 7 2 5 14 6 1 6 13 7 1 2 2 2 2 1 1 18 3 1 5 9 1 4 1 6 12 1 1 2 

2 6 2 4 12 6 1 5 12 6 1 2 2 2 2 1 1 17 3 1 5 9 1 4 1 6 12 1 1 2 

SF2H, 2013 
1 2 7 2 11 7 1 1 9 1 3 6 3 6 7 2 1 29 6 3 7 16 1 1 4 1 7 1 1 2 

2 4 5 4 13 7 1 2 10 2 2 6 4 4 4 1 1 24 5 3 6 14 3 1 1 1 6 1 1 2 

SIGN, 2008 
1 7 7 6 20 7 5 6 18 7 3 5 4 6 7 5 7 44 7 7 7 21 4 7 7 7 25 5 1 6 

2 7 7 6 20 7 4 6 17 7 3 2 4 6 7 5 7 41 7 7 7 21 3 7 7 7 24 5 2 7 

Vitale et al., 2013 
1 7 4 5 16 5 1 3 9 1 1 1 6 2 3 1 1 16 3 1 6 10 1 1 1 1 4 6 4 10 

2 7 4 3 14 5 1 4 10 1 1 1 6 2 3 1 1 16 3 1 6 10 1 1 1 1 4 3 2 5 
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Tableau D-3 : Résultats de l’évaluation de la qualité globale de 16 guides de pratique clinique selon la grille AGREE II 

Anderson, 2014 Bratzler, 2013 CDC, 2017 Dayton, 2015 ECDC, 2013 Glotzbecker 2017 

Évaluateurs GG GR GG GR GG GR GG GR GG GR GG GR 

Domaines T* %† T* %† T* %† T* %† T* %† T* %† 

Champ d’application et objectifs 6 4 10 11,1 19 19 38 88,9 12 11 23 47,2 5 8 13 19,4 14 15 29 63,9 6 8 14 22,2 

Participation des groupes concernés 8 6 14 22,2 15 14 29 63,9 15 15 30 66,7 5 6 11 13,9 9 10 19 36,1 6 7 13 19,4 

Rigueur du proc. d’élaboration du guide 17 17 34 18,8 23 21 44 29,2 41 39 80 66,7 27 28 55 40,6 35 36 71 57,3 13 15 28 12,5 

Clarté et présentation 8 5 13 19,4 17 12 29 63,9 13 12 25 52,8 7 8 15 25,0 16 18 34 77,8 9 8 17 30,6 

Applicabilité 10 6 16 16,7 5 4 9 2,1 4 4 8 0,0 4 4 8 0,0 13 10 23 31,3 4 4 8 0,0 

Indépendance éditoriale 6 7 13 37,5 6 4 10 25,0 10 8 18 58,3 5 2 7 12,5 8 4 12 33,3 6 4 10 25,0 

Total 55 45 100 85 74 159 95 89 184 53 56 109 95 93 188 44 46 90 

Score Global** 19,6 40,9 50,0 22,8 51,4 15,9 

*Somme des scores obtenus par domaine pour chaque évaluateur. 
† Pourcentage des scores par domaine = [(Total – score minimal possible (46))/ (score maximal possible (322) -score minimal possible(46))] x 100. 
** Score global = [(Total des scores pour l’ensemble des domaines – score minimal possible (46))/ (score maximal possible (322) - score minimal possible(46))] x 100. 
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Tableau D-3 (suite) 

Somme des scores obtenus par domaine pour chaque évaluateur.  
† Pourcentage des scores par domaine = [(Total – score minimal possible (46))/ (score maximal possible (322) -score minimal possible(46))] x 100. 
** Score global = [(Total des scores pour l’ensemble des domaines – score minimal possible (46))/ (score maximal possible (322) - score minimal possible(46))] x 100. 

Health Protection 
Scotland, 2015 

Institut canadien 
sécurité patients, 

2014 
NASS, 2013 NICE, 2008 OMS, 2016 Parvizi et Gehre, 2013 

Évaluateurs GG GR GG GR GG GR GG GR GG GR GG GR 

Domaines T* %† T* %† T* %† T* %† T* %† T* %† 

Champ d’application et objectifs 15 13 28 61,1 11 12 23 47,2 21 21 42 100,0 18 17 35 80,6 19 21 40 94,4 8 8 16 27,8 

Participation des groupes concernés 6 4 10 11,1 12 12 24 50,0 10 10 20 38,9 19 15 34 77,8 19 18 37 86,1 4 4 8 5,6 

Rigueur du proc. d’élaboration du guide 25 25 50 35,4 17 16 33 17,7 35 35 70 56,3 50 48 98 85,4 51 50 101 88,5 19 19 38 22,9 

Clarté et présentation 11 12 23 47,2 15 15 30 66,7 9 8 17 30,6 16 16 32 72,2 19 18 37 86,1 8 8 16 27,8 

Applicabilité 6 8 14 12,5 19 16 35 56,3 4 4 8 0,0 17 16 33 52,1 15 16 31 47,9 4 4 8 0,0 

Indépendance éditoriale 3 2 5 4,2 5 5 10 25,0 12 10 22 75,0 8 8 16 50,0 6 11 17 54,2 4 3 7 12,5 

Total 65 64 129 79 76 155 91 88 179 128 120 248 129 134 263 47 46 93 

Score Global** 30,1 39,5 48,2 73,2 78,6 17,0 



21 

Tableau D-3 (suite) 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Somme des scores obtenus par domaine pour chaque évaluateur. 
† Pourcentage des scores par domaine = [(Total – score minimal possible (46))/ (score maximal possible (322) -score minimal possible(46))] x 100. 
** Score global = [(Total des scores pour l’ensemble des domaines – score minimal possible (46))/ (score maximal possible (322) - score minimal possible(46))] x 100. 

Royal Colllege of 
Surgeons in Ireland, 2012 

SF2H, 2013 SIGN, 2008 Vitale, 2013 

Évaluateurs GG GR GG GR GG GR GG GR 

Domaines T* %† T* %† T* %† T* %† 

Champ d’application et objectifs 14 12 26 55,6 11 13 24 50,0 20 20 40 94,4 16 14 30 66,7 

Participation des groupes concernés 13 12 25 52,8 9 10 19 36,1 18 17 35 80,6 9 10 19 36,1 

Rigueur du proc. d’élaboration du guide 18 17 35 19,8 29 24 53 38,5 44 41 85 71,9 16 16 32 16,7 

Clarté et présentation 9 9 18 33,3 16 14 30 66,7 21 21 42 100,0 10 10 20 38,9 

Applicabilité 12 12 24 33,3 7 6 13 10,4 25 25 50 87,5 4 4 8 0,0 

Indépendance éditoriale 2 2 4 0,0 2 2 4 0,0 6 7 13 37,5 10 5 15 45,8 

Total 68 64 132 74 69 143 134 131 265 65 59 124 

Score Global** 31,2 35,1 79,3 28,3 
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Tableau D-4 : Résultats de l’évaluation de la qualité de 10 revues systématiques sur la grille R-AMSTAR (évaluateurs 1 [GG] 
et 2 [GR]) pour la question 6 

Légende : n.a : non-applicable 

Bakhsheshian et 
al., 2015 

Chiang et al., 2014 Evaniew et al., 2015 Kang et al., 2015 Kanj et al., 2013 

Évaluateurs 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Éléments R-AMSTAR 

1. Un plan de recherche établi a priori est-il fourni? 2 1 2 3 3 3 2 3 2 3 

2. La sélection des études et l’extraction des
données ont-ils été confiés à au moins deux 
personnes? 2 4 3 4 1 4 1 4 2 1 

3. La recherche documentaire était-elle
exhaustive? 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 

4. La nature de la publication (littérature grise, par
exemple) était-elle un critère d’inclusion? 1 1 3 3 3 4 2 2 2 2 

5. Une liste des études (incluses et exclues) est-
elle fournie? 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 

6. Les caractéristiques des études incluses sont-
elles indiquées? 2 3 3 4 2 3 3 3 1 2 

7. La qualité scientifique des études incluses a-t-
elle été évaluée et consignée? 3 2 4 2 3 3 1 1 3 2 

8. La qualité scientifique des études incluses dans
la revue a-t-elle été utilisée adéquatement dans la 
formulation des conclusions? 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 

9. Les méthodes utilisées pour combiner les
résultats des études sont-elles appropriées? 2 1 3 3 2 3 n.a n.a 1 1 

10. La probabilité d’un biais de publication a-t-elle
été évaluée? 1 2 3 3 3 3 n.a n.a 2 2 

11. Les conflits d’intérêts ont-ils été déclarés? 1 1 3 3 4 4 3 2 1 2 

Total 21 22 33 35 30 36 18 22 20 22 

Pourcentage moyen 49 % 77 % 75 % 56 % 48 % 
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Tableau D-4 (suite) 

Légende : n.a : non-applicable

Khan et al., 2014 Knaepler, 2012 
McHugh et al., 

2011 
Xie et al., 2017 Xiong et al., 2014 

Évaluateurs 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Éléments R-AMSTAR 

1. Un plan de recherche établi a priori est-il fourni? 2 3 1 2 2 2 2 3 2 3 

2. La sélection des études et l’extraction des
données ont-ils été confiés à au moins deux 
personnes? 4 4 1 1 1 1 1 4 1 4 

3. La recherche documentaire était-elle
exhaustive? 3 4 2 3 2 2 4 4 3 4 

4. La nature de la publication (littérature grise, par
exemple) était-elle un critère d’inclusion? 2 2 1 2 2 2 2 3 1 3 

5. Une liste des études (incluses et exclues) est-
elle fournie? 3 3 1 1 1 1 2 3 3 3 

6. Les caractéristiques des études incluses sont-
elles indiquées? 3 4 2 3 1 1 3 4 3 3 

7. La qualité scientifique des études incluses a-t-
elle été évaluée et consignée? 4 3 1 1 1 1 3 4 3 2 

8. La qualité scientifique des études incluses dans
la revue a-t-elle été utilisée adéquatement dans la 
formulation des conclusions? 3 2 1 2 1 1 2 3 4 3 

9. Les méthodes utilisées pour combiner les
résultats des études sont-elles appropriées? 3 2 n.a. n.a. n.a n.a 2 3 3 3 

10. La probabilité d’un biais de publication a-t-elle
été évaluée? 3 3 n.a. n.a. n.a n.a 3 3 2 1 

11. Les conflits d’intérêts ont-ils été déclarés? 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 

Total 33 32 12 18 13 13 26 36 27 31 

Pourcentage moyen 74 % 42 % 36 % 70 % 66 % 
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Tableau D-5 : Résultats de l’évaluation de la qualité de 2 revues systématiques sur la 
grille R-AMSTAR (évaluateurs 1 [GG] et 2 [GR]) pour la question 11 

Légende : n.a. : non applicable 

[Liu et al., 2017] 
[Van Rijen et al., 

2008b] 

Évaluateurs 1 2 1 2 

Éléments R-AMSTAR 

1. Un plan de recherche établi a priori est-il fourni? 4 3 3 3 

2. La sélection des études et l’extraction des données ont-ils
été confiés à au moins deux personnes? 

4 4 1 4 

3. La recherche documentaire était-elle exhaustive? 3 4 4 4 

4. La nature de la publication (littérature grise, par exemple)
était-elle un critère d’inclusion? 

4 4 4 2 

5. Une liste des études (incluses et exclues) est-elle
fournie? 

4 4 4 3 

6. Les caractéristiques des études incluses sont-elles
indiquées? 

4 4 2 3 

7. La qualité scientifique des études incluses a-t-elle été
évaluée et consignée? 

4 4 3 2 

8. La qualité scientifique des études incluses dans la revue
a-t-elle été utilisée adéquatement dans la formulation des 
conclusions? 

4 3 4 3 

9. Les méthodes utilisées pour combiner les résultats des
études sont-elles appropriées? 

n.a. n.a 2 2 

10. La probabilité d’un biais de publication a-t-elle été
évaluée? 

n.a. n.a 1 1 

11. Les conflits d’intérêts ont-ils été déclarés? 4 4 2 3 

Total 35 34 30 30 

Pourcentage moyen 96 % 68 % 
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Tableau D-6 : Résultats de l’évaluation de la qualité de 2 études de cohorte sur la grille 
EPHPP (évaluateurs 1 [GG] et 2 [EP]) pour la question 2 

EPHPP : Effective Public Health Practice Project 

*Classement global de la qualité de l’article : FORT si quatre classements FORT et absence de classement FAIBLE;
MODÉRÉ si moins de quatre classements FORT et un classement FAIBLE; FAIBLE si au moins deux classements FAIBLE

Cotogni et al., 2017 Garey et al., 2006 

Évaluateurs 1 2 1 2 

Éléments EPHPP 

A. Biais de sélection Fort Fort Fort Fort 

B. Modèle de l’étude Modéré Modéré Modéré Modéré 

C. Variables confusionnelles Fort Fort Faible Faible 

D. Essai à l’insu Faible Faible Faible Faible 

E. Méthodes de collecte des données Fort Fort Fort Fort 

F. Rétractations et abandons Fort Fort Fort Fort 

Classement global* Modéré Modéré Faible Faible 

Décision finale MODÉRÉ FAIBLE 
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ANNEXE E 

Tableaux exhaustifs des résultats 

QUESTION DE RECHERCHE 1 

Tableau E-1.  Recommandations issues des guides de pratique clinique concernant les interventions chirurgicales 
orthopédiques pour lesquelles l’antibioprophylaxie est recommandée 

GUO 2005 Bratzler, 2013 
(score qualité 41) 

CDC, 2017 
(score 
qualité 50) 

ECDC, 
2013 
(score 
qualité 57) 

ICSP, 2014 
(score qualité 41) 

NASS, 2013 
(score qualité 48) 

NICE, 2008 
(MAJ 2017) 
(score qualité 73) 

OMS, 
2016 
(score 
qualité 79) 

SIGN, 2008 (MAJ 2014) 
(score qualité 79) 

Chirurgie 
orthopédique 
avec implant 
de fixation 
interne 
(prothèse, 
clou, plaque, 
vis et tige) 

- Orthopedic spinal procedures 
with and without instrumentation 
including fusions, laminectomies, 
and minimally invasive disk 
procedures  
- Hip fracture repair and other 
orthopedic procedures involving 
internal fixation  
- Total hip, elbow, knee, ankle or 
shoulder replacement  
Antimicrobial prophylaxis may be 
justified for any procedure if the 
patient has an underlying medical 
condition associated with a high 
risk of SSI or if the patient is 
immunocompromised (e.g., 
malnourished, neutropenic, 
receiving immunosuppressive 
agents). Antimicrobial prophylaxis 
may be beneficial in surgical 
procedures associated with a high 
rate of infection (i.e., clean-
contaminated or contaminated 
procedures) and in certain clean 
procedures where there are severe 
consequences of infection (e.g., 
prosthetic implants), even if 

- Patients 
présentant un 
risque 
d’infection 
élevé, lors 
d’implants de 
matériel 
prothétique ou 
chez les 
patients pour 
qui une 
infection aurait 
des 
conséquences 
catastrophiques 

- Preoperative prophylactic 
antibiotics are suggested to 
decrease infection 
rates in patients undergoing 
spine surgery (grade B) 
- For a typical, uncomplicated 
lumbar laminotomy and 
discectomy, a single 
preoperative dose of 
antibiotics is suggested to 
decrease the risk of 
infection and/or discitis 
(grade B) 
- Prophylactic antibiotics are 
suggested to decrease the 
rate of spinal infections 
following uninstrumented 
lumbar spinal surgery (grade 
B) 
-Prophylactic antibiotics may 
be considered to decrease 
the rate of infections 
following instrumented spine 
fusion (grade C) 

- Clean surgery 
involving the 
placement of a 
prosthesis or 
implant 
- Clean-
contaminated 
surgery 
- Contaminated 
surgery. 

Head and neck 
(intracranial) : 
- Spinal surgery 
(recommended) 

Limb : 
- Arthroplasty (highly 
recommended) 
- Open fracture (highly 
recommended) 
- Open surgery for 
closed fracture (highly 
recommended) 
- Hip fracture (highly 
recommended) 
- Lower limb 
amputation 
(recommended) 
- Soft tissue surgery of 
the hand (should be 
considered) 

General : 
- Clean-contaminated 
procedures – where no 
specific data is available 
(recommended) 
- Insertion of a 
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infection is unlikely [..]. 
Antimicrobial prophylaxis is 
justified for most clean-
contaminated procedures. The use 
of antimicrobial agents for dirty 
procedures (Appendix A) or 
established infections is classified 
as treatment of presumed 
infection, not prophylaxis. 

prosthetic device or 
implant - where no 
specifi date is available 
(recommended) 

CDC : Centers for Disease Control and Prevention; ECDC : European Centre for Disease Prevention and Control; GUO : Guide d’usage optimal; ICSP : Institut canadien pour la 
sécurité des patients; MAJ : mis à jour; NASS : North American Spine Society; NICE : National Institute for Health and Care Excellence; OMS : Organisation mondiale de la Santé; 
SIGN : Scottish Intercollegiate Guidelines Network  

Tableau E-2.  Recommandations issues des guides de pratique clinique concernant les interventions chirurgicales 
orthopédiques pour lesquelles l’antibioprophylaxie n’est pas recommandée 

GUO 2005 Bratzler, 2013 
(score qualité 41) 

CDC, 
2017 
(score 
qualité 50) 

ECDC, 
2013 
(score 
qualité 57) 

ICSP, 
2014 
(score 
qualité 41) 

NASS, 
2013 
(score 
qualité 48) 

NICE, 2008 
(MAJ 2017) 
(score qualité 73) 

OMS, 2016 
(score qualité 79) 

SIGN, 2008 
(MAJ 2014) 
(score qualité 79) 

Chirurgie 
orthopédique sans 
implant de fixation 
(ex. arthroscopie, 
acromioplastie, 
réparation de tissus 
mous avec sutures 
résorbables) 

- Clean orthopedic 
procedures, including 
knee, hand, and foot 
procedures, arthroscopy, 
and other procedures 
without instrumentation 
or implantation of foreign 
materials (Strength of 
evidence C)  

- Clean non-
prosthetic 
uncomplicated 
surgery. 

It is not within the scope of 
these guidelines to provide 
recommendations on what 
type of operations require 
SAP [..]. 
Examples of procedures 
that do not require SAP are 
clean orthopaedic 
operations not involving 
implantation of foreign 
materials [..]. 

- Orthopaedic 
surgery without 
implant (grade D 
recommendation) 

CDC : Centers for Disease Control and Prevention; ECDC : European Centre for Disease Prevention and Control; GUO : Guide d’usage optimal; ICSP : Institut canadien pour la 
sécurité des patients; MAJ : mis à jour; NASS : North American Spine Society; NICE : National Institute for Health and Care Excellence; OMS : Organisation mondiale de la Santé; 
SIGN : Scottish Intercollegiate Guidelines Network  
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QUESTION DE RECHERCHE 2 

Tableau E-3.  Recommandations issues des guides de pratique clinique sur le temps d’administration opportun de 
l’antibioprophylaxie 

GUO 2005 Bratzler, 2013 
(score qualité 41) 

CDC, 2017 
(score qualité 50) 

ECDC, 2013 
(score qualité 57) 

ICSP, 2014 
(score qualité 41) 

NASS, 
2013 
(score 
qualité 48) 

NICE, 2008 (MAJ 
2017) 
(score qualité 73) 

OMS, 2016 
(score qualité 79) 

SIGN, 2008 
(MAJ 2014) 
(score qualité 79) 

- A l’induction de 
l’anesthésie 
- Variable en fonction 
des molécules 
recommandées 
-Si présence d’un garrot 
en amont du lieu 
d’intervention : prévoir 
que la dose 
préopératoire soit 
distribuée avant 
l’application du garrot; 
un minimum de 10 min 
est requis avant que le 
garrot ne soit gonflé 
- Vancomycine : 
débuter la perfusion 
60-90 minutes avant 
l’incision (perfusion IV 
en 60 minutes) 

- The optimal time for 
administration of 
preoperative doses is 
within 60 minutes before 
surgical incision. This is a 
more-specific time frame 
than the previously 
recommended time, which 
was “at induction of 
anesthesia.” 
- Some agents, such as 
fluoroquinolones and 
vancomycin, require 
administration over one to 
two hours; therefore, the 
administration of these 
agents should begin within 
120 minutes before surgical 
incision. 
- Although the recent data 
summarized above suggest 
lower infection risk with 
antimicrobial 
administration beginning 
within 30 minutes before 
surgical incision, these data 
are not sufficiently robust 
to recommend narrowing 
the optimal window to 
begin infusion to 1–30 
minutes before surgical 
incision [..]. 
- It seems intuitive that the 

Administer 
preoperative 
antimicrobial agents 
only when indicated 
based on published 
clinical practice 
guidelines and timed 
such that a 
bactericidal 
concentration of the 
agents is established 
in the serum and 
tissues when the 
incision is made 
(Category IB–strong 
recommendation; 
accepted practice). 
No further 
refinement of timing 
can be made for 
preoperative 
antimicrobial agents 
based on clinical 
outcomes (No 
recommendation/un
resolved issue.) 

PAP should be 
administered 
within 60 minutes 
before incision 
(except when 
administering 
vancomycin and 
fluoroquinolones) 
ideally at the time 
of anaesthetic 
induction. 

Administration 
des antibiotiques 
prophylactiques 
commencée et 
terminée dans les 
60 minutes avant 
la première 
Incision 
chirurgicale, dans 
le cas de la 
plupart des 
antibiotiques, 
ou effectuée dans 
les 120 minutes, 
s’il s’agit de 
vancomycine et 
de 
fluoroquinolones, 
avant l’utilisation 
d’un garrot afin 
d’optimiser 
l’efficacité.  

- Consider giving a 
single dose of 
antibiotic 
prophylaxis 
intravenously on 
starting 
anaesthesia.  
- However, give 
prophylaxis earlier 
for operations in 
which a tourniquet 
is used. 

- The panel 
recommends the 
administration of 
SAP prior to the 
surgical incision 
when indicated 
(depending on the 
type of operation 
(strong 
recommendation, 
low quality 
evidence) 
- The panel 
recommends the 
administration of 
SAP within 120 
minutes before 
incision, while 
considering the 
half-life of the 
antibiotic (strong 
recommendation, 
moderate quality 
evidence) 

- For surgical 
procedures, 
intravenous 
prophylactic 
antibiotics 
should be given 
within 60 
minutes before 
the skin is 
incised and as 
close to time of 
incision as 
practically 
possible (grade 
B) 
- Vancomycin 
should be given 
by intravenous 
infusion starting 
90 minutes 
prior to skin 
incision (good 
practice point). 
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entire antimicrobial dose 
should be infused before a 
tourniquet is inflated or 
before any other procedure 
that restricts blood flow to 
the surgical site is initiated; 
however, a study of total 
knee arthroplasties 
compared cefuroxime given 
10–30 minutes before 
tourniquet inflation with 
cefuroxime given 10 
minutes before tourniquet 
deflation and found no 
significant difference in SSI 
rates between the two 
groups 

Remarque :  
- Le CDC et l’OMS indiquent n’avoir identifié aucun essai clinique à répartition aléatoire (ECRA) ayant évalué différents moments d’administration de l’antibioprophylaxie préopératoire et leur impact sur 
le risque d’ISO, à l’exception, comme le souligne le CDC, de 2 ECRA impliquant l’utilisation d’un garrot. 
- Selon l’OMS, des données de qualité modérée comparant différents intervalles de temps avant l’incision indiquent un risque d’ISO significativement plus élevé lorsque l’antibioprophylaxie est 
administrée dans les 120 minutes avant l’incision que lorsque qu’elle est administrée plus de 120 minutes avant l’incision (OR = 5,26 (IC 95 % : 3,29 - 8,39)). Les données sur lesquelles repose cette 
recommandation consistent en une méta-analyse de 3 études observationnelles. Par ailleurs, l’OMS a comparé les périodes 120-60 versus 60-0 minutes pré-incision dans une méta-analyse de 6 études 
observationnelles. Aucune différence statistiquement significative n’a été observée entre ces 2 périodes (OR = 1,22, IC 95% : 0,92 – 1,61). L’OMS a également comparé les périodes 60-30 minutes versus 
30-0 minutes dans une méta-analyse de 4 études observationnelles. De la même façon, aucune différence statistiquement significative n’a été observée (OR = 1,07, IC 95 % : 0,53 – 2,17). Ainsi, l’OMS a 
ainsi considéré qu’il n’était pas possible d’établir un moment d’administration plus précis à l’intérieur de l’intervalle de 120 minutes pré-incision. 
- Certains des membres du groupe d’élaboration du GPC de l’OMS ont exprimé des préoccupations sur le fait que les antibiotiques ayant une courte demi-vie devraient être administrés plus 
précocement. C’est pourquoi l’OMS a recommandé de prendre en considération la demi-vie de l’antibiotique afin d’établir le meilleur moment d’administration de celui-ci dans l’intervalle des 120 
minutes. L’OMS mentionne par exemple une administration dans un intervalle de 60 minutes pré-incision pour les antibiotiques ayant de courte demi-vie tels que la céfazoline, la céfoxitine ou les 
pénicillines en général. 
- L’OMS précise que, bien que les données disponibles concernent l’adulte, ses recommandations sur le moment d’administration opportun de l’antibioprophylaxie sont applicables aux patients 
pédiatriques. 
- La recommandation du SIGN repose sur une revue systématique narrative. Il est à souligner que le SIGN a pris en compte des études non incluses par l’OMS, telles que l’étude cas-témoins de Milstone 
et ses collaborateurs (2008). Dans cette étude sur 989 patients pédiatriques subissant une arthrodèse, le SIGN rapporte que le taux d’ISO profondes a été significativement plus élevé chez les patients 
ayant reçu l’antibioprophylaxie plus de 60 minutes pré-incision versus ceux l’ayant reçu dans les 60 minutes pré-incision (OR = 2,2, IC 95 % : 1,4 à 3,5). Le SIGN souligne que les données disponibles 
concernant le temps d’administration optimal de l’antibioprophylaxie sont contradictoires et fondées sur des études ayant considéré différents types d’interventions. Le SIGN conclut ainsi : Shorter times 
between antibiotic administration and skin incision may result in lower rates of surgical site infection for some procedures. 
- Le NICE ne détaille pas les études ayant mené à ses recommandations sur le temps optimal d’administration de l’antibioprophylaxie 

CDC : Centers for Disease Control and Prevention; ECDC : European Centre for Disease Prevention and Control; GUO : Guide d’usage optimal; ICSP : Institut canadien pour la sécurité des patients; MAJ : 
mis à jour; NASS : North American Spine Society; NICE : National Institute for Health and Care Excellence; OMS : Organisation mondiale de la Santé; SIGN : Scottish Intercollegiate Guidelines Network  
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Tableau E-4.  Résultats de deux études observationnelles ayant évalué l’impact du moment d’administration de la 
vancomycine sur le risque d’ISO 

Auteurs, 
année 
(pays) 

Type d’étude Type de 
chirurgie 

Nombre de 
patients 
inclus 

Posologie 
vancomycine 

Autre 
antibiopro-
phylaxie 

Paramètres de 
résultat (temps 
d’évaluation) 

Résultats Conclusion des 
auteurs 

Qualité de 
l’étude 
évaluée 
sur EPHPP 

Cotogni 
et al., 
2017 
(Italie) 

Étude de cohorte 
prospective 
monocentrique 
(patients consécutifs 
remplissant critères 
inclusion) 
Stratification selon 
risque d’ISO

1
 décrit

dans littérature et 
selon que le 
protocole 
d’administration de 
la vancomycine ait 
été violé ou non 
(violé si incision 
chirurgicale 
pratiquée avant la fin 
de la perfusion de 
vancomycine) 

Cardiaque N = 741 
- N = 339 à 
haut risque 
d’ISO, dont 
200 sans 
violation du 
protocole* 
et 139 avec 
violation 
 -N = 402 à 
faible risque 
d’ISO dont 
236 sans 
violation du 
protocole et 
166 avec 
violation 

1 g, débuté 
dans les 2 h 
avant chirurgie 
et administré 
pendant 60 min 

1 g céfazoline 
débuté 30-60 
min. avant 
incision + 3 
doses d’1 g 
aux 8 h en 
postopératoire 

Taux d’ISO 
(dans les 30 
jours suivant la 
chirurgie) 

Mortalité 
(mortalité 
d’une cause 
infectieuse 
pendant 
l’hospitalisation 
ou dans les 30 
jours suivant la 
chirurgie) 

Patients faible risque : 
- Taux d’ISO :  
sans violation : 1,3 % (N=3/236);  
avec violation : 7,2 % (N =12/166) 
(comparaison avec / sans violation 
p=0,004) 
- Mortalité : 
sans violation : 1,3 % (N = 3/236) 
avec violation : 4,8 % (N = 8/166) 
(comparaison avec / sans violation 
p=0,03) 
Patients risque élevé :  
-Taux d’ISO 
sans violation : 5 % (N = 10/200) 
avec violation : 25,2 % (N =35/139) 
(comparaison avec / sans violation 
p<0,001) 
- Mortalité : 
sans violation : 4,5 % (N = 9/200) 
avec violation : 14,4 % (N=20/139) 
(comparaison avec / sans violation 
p<0,001) 

« This study 
showed that 
violation of the 
timing of 
prophylactic 
vancomycin 
administration 
significantly 
increased the 
probability of 
SSIs and 
mortality from 
infectious 
cause in 
cardiac surgery 
patients. » 

Modérée 

Garey et 
al., 2006 
(États-
Unis) 

Étude de cohorte 
prospective 
monocentrique; 
(patients consécutifs 
remplissant critères 
inclusion) 

Cardiaque N = 2018 1 g administré 
1-2h avant 
chirurgie, 
pendant 60 min 
+ 2 doses 
postopératoires 
d’1 g aux 12 h 
sauf si toxicité 

aucune Taux d’ISO 
(dans les 30 
jours suivant la 
chirurgie) 

Temps de début d’administration 
par rapport à la chirurgie : 
- 0-15 min (N=15) :  
Taux ISO : 26,7 % 
RR = 7,8 (2,5-24,7) 
RC = 11,6 (2,6-52,4) 
- 16-60 min (N=176) : 
Taux d’ISO : 3,4 % 
RR = 1 
RC = 1 

« Vancomycin 
administration 
within 13-60 
min before the 
first surgical 
incision 
reduced the 
risk of SSI in 
cardiac surgery 
patients » 

Faible 

1 Les patients étaient inclus dans le groupe à risque élevé d’ISO en cas de : a) maladie chronique du foie (score de Child-Pugh B ou C), b) diabéte insulino-dépendant, c) IMC < 17 ou > 40 kg/m2, d) usage 
de stéroïde ou autre traitement immunosuppresseur, e) maladie pulmonaire obstructive chronique, ou f) artériopathie extracardiaque 
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Auteurs, 
année 
(pays) 

Type d’étude Type de 
chirurgie 

Nombre de 
patients 
inclus 

Posologie 
vancomycine 

Autre 
antibiopro-
phylaxie 

Paramètres de 
résultat (temps 
d’évaluation) 

Résultats Conclusion des 
auteurs 

Qualité de 
l’étude 
évaluée 
sur EPHPP 

- 61-120 min (N=888) 
Taux d’ISO : 7,7 % 
RR = 2,2 (0,99-5,09) 
RC = 2,3 (0,98 – 5,61) 
- 121-180 min (N=700) 
Taux d’ISO = 6,9 % 
RR = 2,0 (0,87-4,62) 
RC = 2,6 (1,1 – 6,2) 
- >180 min (N=269) 
Taux d’ISO = 7,8 % 
RR = 2,3 (0,94-5,56) 
RC = 2,1 (0,82 – 5,62) 

EPHPP : Effective Public Health Practice Project; g : gramme; h : heure; ISO : infection du site opératoire; min : mimutes; RC : rapport des cotes; RR = risque relatif 



32 

Tableau E-5. Recommandations issues des guides de pratique clinique sur la durée de l’antibioprophylaxie 

GUO 2005 Bratzler, 2013 
(score qualité 41) 

CDC, 2017 
(score qualité 50) 

ECDC, 2013 
(score qualité 
57) 

ICSP, 2014 
(score qualité 41) 

NASS, 2013 
(score qualité 48) 

NICE, 2008 
(MAJ 2017) 
(score qualité 
73) 

OMS, 2016 
(score qualité 79) 

SIGN, 2008 
(MAJ 2014) 
(score qualité 
79) 

- En pratique, il peut 
être justifié 
d’administrer une 
antibioprophylaxie 
qui couvre 24h 
puisque la morbidité 
des infections 
consécutives à une 
contamination lors de 
chirurgies 
orthopédiques peut 
être très significative 
- L’antibioprophylaxie 
au-delà de 24h n’est 
pas justifiée, même 
en présence d’un 
drain ou de sonde 
urinaire 

- The duration of 
antimicrobial 
prophylaxie should 
be less than 24 
hours for most 
procedures. 
- There are no data 
to support the 
continuation of 
antimicrobial 
prophylaxis until all 
indwelling drains 
and intravascular 
catheters are 
removed. 

In prosthetic joint 
arthroplasty, 
recommendation 1E 
applies: in clean and 
clean-contaminated 
procedures, do not 
administer additional 
antimicrobial 
prophylaxis doses 
after the surgical 
incision is closed in 
the operating room, 
even in the presence 
of a drain. (Category 
IA–strong 
recommendation; 
high-quality 
evidence.) 

Continuing 
antibiotic 
prophylaxis 
after the end 
of surgery is 
not 
recommended 

On devrait cesser 
l’administration des 
antibiotiques dans 
les 24 heures 
suivant la 
chirurgie cardiaque, 
thoracique, 
orthopédique ou 
vasculaire, 
qu’elle soit 
complexe ou non et 
qu’elle requière ou 
non la prise 
d’antibiotiques 
postopératoire.  

- Prolonged postoperative 
regimens may be considered 
in complex situations (i.e., 
trauma, cord injury, 
neuromuscular disease, 
diabetes, or other 
comorbidities). 
Comorbidities and complex 
situations reviewed in the 
literature include obesity, 
diabetes, neurologic deficits, 
incontinence, preoperative 
serum glucose level of >125 
mg/dL or a postoperative 
serum glucose level of >200 
mg/dL, trauma, prolonged 
multilevel instrumented 
surgery, and other 
comorbidities (Grade of 
Recommendation: C) 
- A comprehensive review of 
the literature did not yield 
evidence to address the 
question related to the 
effect on postoperative 
infection rates of the 
duration of prophylaxis in 
the presence of a wound 
drain. There is insufficient 
evidence to make a 
recommendation for or 
against the early 
discontinuation of antibiotic 
prophylaxis in patients with 
wound drains (Grade of 
Recommendation: 

- The panel 
recommends against 
the prolongation of 
SAP administration 
after completion of 
the operation for the 
purpose of 
preventing SSI. 
(Strong 
recommendation, 
moderate quality of 
evidence) 
- The panel suggests 
that perioperative 
antibiotic 
prophylaxis should 
not be continued to 
the presence of a 
wound drain for the 
purpose of 
preventing SSI. 
(Conditional 
recommendation, 
low quality of 
evidence) 

-Up to 24 
hours of 
antibiotic 
prophylaxis 
should be 
considered 
for 
arthroplasty 
(grade B 
recommend
ation) 
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GUO 2005 Bratzler, 2013 
(score qualité 41) 

CDC, 2017 
(score qualité 50) 

ECDC, 2013 
(score qualité 
57) 

ICSP, 2014 
(score qualité 41) 

NASS, 2013 
(score qualité 48) 

NICE, 2008 
(MAJ 2017) 
(score qualité 
73) 

OMS, 2016 
(score qualité 79) 

SIGN, 2008 
(MAJ 2014) 
(score qualité 
79) 

Insufficient Evidence) 

Remarque : 
- La recommandation de l’OMS de ne pas prolonger l’antibioprophylaxie une fois l’intervention terminée repose sur une méta-analyse ayant inclus 44 essais cliniques à répartition aléatoire (ECRA) 
concernant différents types de chirurgie et dont les résultats montrent qu’une antibioprophylaxie prolongée en postopératoire n’apporte pas de bénéfice par rapport à une antibioprophylaxie à dose 
unique en préopératoire sur la réduction des ISO survenant après la chirurgie (OR = 0,89, IC 95% 0,77-1,03). L’OMS a également réalisé une méta-analyse de 23 ECRA concernant différents types de 
chirurgie dont les résultats montrent qu’une antibioprophylaxie prolongée au-delà de 24h n’apporte pas de bénéfice par rapport à une antibioprophylaxie de moins de 24 h sur la réduction des ISO 
(OR = 0,89, IC 95% 0,69-1,16). L’OMS a toutefois identifié, selon des données de niveau de preuve faible à très faible, que pour certains types de chirurgies, une administration prolongée de 
l’antibiotique pourrait être bénéfique pour réduire les ISO, mais la chirurgie orthopédique n’en fait pas partie. 
- La recommandation du CDC, identique à celle de l’OMS, de ne pas administrer une nouvelle dose d’antibiotique prophylactique après la fermeture de l’incision chirurgicale, est fondée sur une méta-
analyse de 21 ECRA concernant tout type de chirurgie et dont les résultats ne montrent pas de différence significative sur les taux d’ISO entre l’administration d’une dose d’antibioprophylaxie 
préopératoire par rapport à une antibioprophylaxie pouvant se prolonger jusqu’à 24 h (OR = 1,19, IC 95% 0,94 – 1,50) (niveau de preuve jugé élevé selon le CDC). Le CDC a réalisé par ailleurs des 
analyses concernant spécifiquement la chirurgie orthopédique. Ainsi, en cas d’interventions sur fractures, les résultats d’une méta-analyse de 4 ECRA n’ont pas montré pas de différence significative 
sur les taux d’ISO entre l’administration d’une dose d’antibioprophylaxie préopératoire par rapport à une antibioprophylaxie pouvant se prolonger jusqu’à 24 h (OR = 1,87, IC 95% 0,70 – 4,94) (niveau 
de preuve faible selon le CDC). En cas d’arthroplastie prothétique articulaire, les résultats d’une méta-analyse de 2 ECRA ont montré des résultats similaires (OR = 1,84, IC 95% 0,68 – 4,98) (niveau de 
preuve élevé selon le CDC). 
- La recommandation de l’OMS de ne pas prolonger l’antibioprophylaxie périopératoire en présence d’un drain est fondée sur une méta-analyse de 7 essais cliniques à répartition aléatoire concernant 
différents types de chirurgie et dont les résultats montrent qu’une antibioprophylaxie prolongée en post-opératoire en présence d’un drain n’apportait ni bénéfice ou préjudice par rapport une 
antibioprophylaxie à dose unique (avec éventuelle ré-administration intra-opératoire selon la durée de l’intervention) (OR = 0,79, IC 95% 0,53 – 1,20). 
- La recommandation du SIGN de considérer l’administration d’une antibioprophylaxie allant jusqu’à 24h en cas d’arthroplastie est fondée sur l’argument suivant : « In arthroplasty there is evidence 
from a very large observational cohort that 24 hours of antimicrobial prophylaxis is associated with lower rates of re-operation than a single dose. ». L’étude observationnelle en question a été 
publiée par Engesaeter et ses collaborateurs en 2003 et a été réalisée à partir d’un registre norvégien sur l’arthroplastie totale de hanche. 

CDC : Centers for Disease Control and Prevention; ECDC : European Centre for Disease Prevention and Control; ECRA : Essai Clinique à repartition aléatoire; GUO : Guide d’usage optimal; 
ICSP : Institut canadien pour la sécurité des patients; MAJ : mis à jour; NASS : North American Spine Society; NICE : National Institute for Health and Care Excellence; OMS : Organisation 
mondiale de la Santé; SIGN : Scottish Intercollegiate Guidelines Network  
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Tableau E-6. Recommandations issues des guides de pratique clinique sur le nombre et la répétition des doses 

GUO 2005 Bratzler, 2013 
(score qualité 41) 

CDC, 2017 
(score qualité 50) 

ECDC, 2013 
(score qualité 57) 

ICSP, 2014 
(score qualité 41) 

NASS, 2013 
(score qualité 48) 

NICE, 2008 (MAJ 
2017) 
(score qualité 73) 

OMS, 2016 
(score qualité 79) 

SIGN, 2008 (MAJ 
2014) 
(score qualité 79) 

Nombre de doses 

- Une seule dose 
d’antibiotique 
préopératoire est 
suffisante pour la 
plupart des chirurgies 
orthopédiques 

Although a single 
dose of PAP is 
preferred, 
subsequent doses 
should be given 
depending on 
the duration of 
the procedure 
and the half-life 
of the antibiotic, 
and if significant 
blood loss occurs 
during surgery 

- For typical, 
uncomplicated 
cases, a single 
dose of 
preoperative 
prophylactic 
antibiotics with 
intraoperative 
redosing as 
needed is 
suggested to 
decrease the risk 
of surgical site 
infection (grade 
B) 

- Consider giving a 
single dose of 
antibiotic 
prophylaxis 
intravenously on 
starting 
anaesthesia. 

- The duration of 
prophylactic 
antibiotic therapy 
should be single 
dose except in 
special 
circumstances (for 
example, 
prolonged surgery, 
major blood loss or 
as indicated in 
sections 5.2, 5.3 
and 6.4) (grade D) 

Répétition des doses 

Céfazoline : 
La demi-vie de la 
céfazoline peut 
justifier d’administrer 
une dose 
préopératoire puis 
deux doses 
postopératoires. 
Adulte : 
- possibilité de 
répéter 1 g aux 8 
heures x 2 doses 
supplémentaires 
- répéter la dose 
peropératoire si 
durée > 3 h et 
également si pertes 
sanguines sont plus 
de 1500 ml. 

- Intraoperative 
redosing is needed to 
ensure adequate 
serum and tissue 
concentrations of the 
antimicrobial if the 
duration of the 
procedure exceeds 
two half-lives of the 
antimicrobial or there 
is excessive blood loss 
(i.e., >1500 mL).  
- The redosing interval 
should be measured 
from the time of 
administration of the 
preoperative dose, 
not from the 
beginning of the 

The search did not 
identify sufficient 
randomized 
controlled trial 
evidence to evaluate 
the benefits and 
harms of 
intraoperative 
redosing of 
parenteral 
prophylactic 
antimicrobial agents 
for the prevention of 
SSI. Other 
organizations have 
made 
recommendations 
based on 
observational and 

[..] subsequent 
doses should be 
given depending 
on the duration of 
the procedure 
and the half-life 
of the antibiotic, 
and if significant 
blood loss occurs 
during surgery 

L’administration 
des antibiotiques 
prophylactiques 
soit répétée 
pour les 
chirurgies qui 
excèdent deux 
demi-durées 
d’action du 
médicament 
(p.ex. quatre 
heures pour la 
céfazoline) ou 
lorsque la perte 
sanguine excède 
1,5 L. 

Intraoperative 
redosing within 3-
4 hours may be 
considered to 
maintain 
therapeutic 
antibiotic levels 
throughout the 
procedure 
(consensus 
statement) 

- Before giving 
antibiotic 
prophylaxis, 
consider the 
timing and 
pharmacokinetics 
(for example, the 
serum half-life) 
and necessary 
infusion time of 
the antibiotic. 
Give a repeat 
dose of antibiotic 
prophylaxis when 
the operation is 
longer than 
the half-life of the 
antibiotic given. 

The guidelines of 
the ASHSP [soit 
Bratzler et ses 
collaborateurs] 
recommend that 
intraoperative re-
dosing is needed if 
the duration of the 
procedure exceeds 
2 half-lives of the 
drug or if there is 
excessive blood 
loss during the 
procedure. While 
the benefit of this 
approach seems 
reasonable from a 
drug 
pharmacokinetic 

- A single dose of 
antibiotic with a 
long enough half-
life to achieve 
activity throughout 
the operation is 
recommended 
(grade B) 
- Additional dosage 
may be indicated 
for longer surgery 
or shorter-acting 
agents to maintain 
activity for the 
duration of the 
operation (good 
practice point) 
- In the event of 
major 
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GUO 2005 Bratzler, 2013 
(score qualité 41) 

CDC, 2017 
(score qualité 50) 

ECDC, 2013 
(score qualité 57) 

ICSP, 2014 
(score qualité 41) 

NASS, 2013 
(score qualité 48) 

NICE, 2008 (MAJ 
2017) 
(score qualité 73) 

OMS, 2016 
(score qualité 79) 

SIGN, 2008 (MAJ 
2014) 
(score qualité 79) 

Enfant : 
- possibilité de 
répéter 1 g aux 8 
heures x 2 doses 
supplémentaires 
Vancomycine : 
La demi-vie de la 
vancomycine est 
suffisamment longue 
pour ne pas 
nécessiter une 
répétition de la dose 

procedure.  
- Redosing may also 
be warranted if there 
are factors that 
shorten the half-life of 
the antimicrobial 
agent (e.g., extensive 
burns).  
- Redosing may not be 
warranted in patients 
in whom the half-life 
of the antimicrobial 
agent is prolonged 
(e.g., patients with 
renal insufficiency or 
renal failure). 
Voir le tableau 1 du GPC 
pour les intervalles 
recommandés entre 2 
doses selon les 
molécules. Pour 
céfazoline : 4 h. Pour 
vancomycine : NA 

pharmacokinetic 
data, and a summary 
of these 
recommendations 
can be found in the 
Other Guidelines 
section of the 
narrative summary 
for this question 
(eAppendix 1 of the 
Supplement). (No 
recommendation / 
unresolved issue.) 

aspect, the 
reviewed studies 
have not addressed 
in SAP protocols 
the duration of 
surgical procedures 
or re-dosing in 
relation to SSI. No 
recommendation 
could be concluded 
on the benefit or 
harm of this 
approach.  

intraoperative 
blood loss in adults 
(>1,500 ml) 
additional dosage 
of prophylactic 
antibiotic should 
be considered after 
fluid replacement 
(good practice 
point) 
- In the event of 
major 
intraoperative 
blood loss in 
children (25 ml/kg) 
additional dosage 
of prophylactic 
antibiotic should 
be considered after 
fluid replacement 
(good practice 
point) 

Remarques : 
- Concernant la répétition de dose intraopératoire, le SIGN a identifié une seule étude, i.e. une étude de cohorte en chirurgie cardiaque avec la céfazoline (Zanetti 2001), et a formulé une 
recommandation spécifique pour ce type de chirurgie fondée sur cette étude : « An additional intraoperative dosage of antibiotic is recommended for cardiac surgery longer than four hours when using 
an antibiotic with pharmacokinetics equivalent to cefazolin » (grade C recommendation). Pour les autres types de chirurgies, la recommandation du SIGN est moins spécifique (« Additional dosage may 
be indicated for longer surgery or shorter-acting agents to maintain activity for the duration of the operation.») et il s’agit d’une recommandation de bonne pratique. 
- Bratzler et ses collaborateurs recommandent l’administration d’une nouvelle dose d’antibiotique intraopératoire en cas d’interventions > 2 ½ vies de l’antibiotiques ou de pertes sanguines importantes 
(>1,5 litre) en se fondant sur 9 articles dont ils ne détaillent pas le contenu (Zelenitsky 2002, Bratzler 2004, Steinberg 2009, Engelmann 2007, Zanetti 2001, Scher 1997, Markantonin 2004, Morita 2005, 
Swoboda 2001). 

CDC : Centers for Disease Control and Prevention; ECDC : European Centre for Disease Prevention and Control; GUO : Guide d’usage optimal; ICSP : Institut canadien pour la sécurité des 
patients; MAJ : mis à jour; NASS : North American Spine Society; NICE : National Institute for Health and Care Excellence; OMS : Organisation mondiale de la Santé; SIGN : Scottish 
Intercollegiate Guidelines Network  
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QUESTION DE RECHERCHE 3 

Tableau E-7.  Recommandations générales issues des guides de pratique clinique sur le choix de l’antibiotique pour la 
prévention des ISO 

GUO 2005 Bratzler, 2013 
(score qualité 41) 

CDC, 2017 
(score 
qualité 50) 

ECDC, 
2013 
(score 
qualité 57) 

ICSP, 2014 
(score qualité 41) 

NASS, 
2013 
(score 
qualité 48) 

NICE, 2008 
(MAJ 2017) 
(score qualité 
73) 

OMS, 
2016 
(score 
qualité 79) 

SIGN, 2008 (MAJ 2014) 
(score qualité 79) 

L’antibioprophylaxie 
doit être adaptée 
en fonction des 
profils de résistance 
propres à chaque 
milieu hospitalier 

- Individual health 
systems must 
consider local 
resistance 
patterns of 
organisms and 
overall SSI rates at 
their site when 
adopting these 
recommendations. 
Resistance 
patterns from 
organisms causing 
SSIs—in some 
cases procedure 
specific resistance 
patterns—should 
take precedence 
over hospitalwide 
antibiograms. 

- L’antibiotique choisi pour chaque 
intervention devrait protéger contre la 
majorité des organismes susceptibles 
d’être retrouvés au cours d’une 
intervention, mais il n’a pas besoin 
d’éradiquer tous les pathogènes 
potentiels pour être efficace. Les données 
épidémiologiques locales par 
antibiogramme, lorsqu’elles sont 
disponibles, devraient être privilégiées 
par rapport aux lignes directrices publiées 
lors du choix des agents. 
- La sélection des antibiotiques 
prophylactiques devrait aussi prendre en 
considération la colonisation ou 
l’infection du patient par des organismes 
pharmacorésistants 

- Use the local 
antibiotic 
formulary and 
always 
consider 
potential 
adverse 
effects when 
choosing 
specific 
antibiotics for 
prophylaxis. 

- The antibiotics selected for 
prophylaxis must cover the 
expected pathogens for that 
operative site (grade C 
recommendation) 
- Local antibiotic policy makers 
have the experience and 
information required to make 
recommendations about 
specific drug regimens based 
on an assessment of evidence, 
local information about 
resistance and drug costs
(good practice point) 
- The choice of antibiotic 
should take into account local 
resistance patterns (good 
practice point) 

CDC : Centers for Disease Control and Prevention; ECDC : European Centre for Disease Prevention and Control; GUO : Guide d’usage optimal; ICSP : Institut canadien pour la sécurité des 
patients; MAJ : mis à jour; NASS : North American Spine Society; NICE : National Institute for Health and Care Excellence; OMS : Organisation mondiale de la Santé; SIGN : Scottish 
Intercollegiate Guidelines Network  
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Tableau E-8.  Recommandations issues des guides de pratique clinique sur le choix des antibiotiques de première intention 
pour la prévention des ISO en chirurgie orthopédique 

GUO 2005 Bratzler, 2013 
(score qualité 41) 

CDC, 2017 
(score 
qualité 50) 

ECDC, 
2013 
(score 
qualité 57) 

ICSP, 2014 
(score qualité 41) 

NASS, 2013 
(score qualité 48) 

NICE, 2008 
(MAJ 2017) 
(score 
qualité 73) 

OMS, 2016 
(score 
qualité 79) 

SIGN, 2008 
(MAJ 2014) 
(score qualité 79) 

Céfazoline - Orthopedic 
spinal procedures 
with and without 
instrumentation, 
hip fracture 
repair, total hip, 
elbow, knee, 
ankle or shoulder 
replacement: 
cefazolin. 

- La céfazoline peut 
être utilsée pour la 
prophylaxie 
chirurgicale en 
l’absence 
d’antécédents de 
symptômes d’une 
véritable allergie à 
la pénicilline ou aux 
céphalosporines  

- Open spine surgery (typical, uncomplicated 
procedures), open spine surgery without spinal 
implants (typical, uncomplicated procedures), 
open spine surgery with spinal implants 
(complex procedures) : the superiority of one 
agent, dose or route of administration over any 
other has not been clearly demonstrated. When 
determining the appropriate drug choice, the 
patient’s risk factors, allergies, length and 
complexity of the procedure and issues of 
antibiotic resistance should be considered 
(grade of recommendation : B) 
- In patients with risk factors for polymicrobial 

infection, appropriate broad‐spectrum 

antibiotics are suggested to decrease the risk of 
infection when instrumented fusion is 
performed (consensus statement) 
-Simple uncomplicated spine surgery (without 
instrumentation or comorbidities) => one single 
preoperative dose of antibiotic of choice with 
intraoperative redosing as needed (consensus 
statement) 
- Instrumented spine surgery, prolonged 
procedures, comorbidities (eg, diabetes, 
neuromuscular disease, cord injury or general 
spine trauma) => one single preoperative dose 
of antibiotic of choice + consideration of 
additional gram-negative coverage and/or the 
application of intrawound vancomycin or 
gentamicin (consensus statement) 

Narrow 
spectrum, less 
expensive 
antibiotics 
should be the 
first choice for 
prophylaxis 
during surgery 
(good practice 
point). 

CDC : Centers for Disease Control and Prevention; ECDC : European Centre for Disease Prevention and Control; GUO : Guide d’usage optimal; ICSP : Institut canadien pour la sécurité 
des patients; MAJ : mis à jour; NASS : North American Spine Society; NICE : National Institute for Health and Care Excellence; OMS : Organisation mondiale de la Santé; SIGN : Scottish 
Intercollegiate Guidelines Network  
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Tableau E-9.  Recommandations issues des guides de pratique clinique sur le choix des antibiotiques pour la prévention 
des ISO en chirurgie orthopédique en cas d’allergies aux bêta-lactamines 

GUO 2005 Bratzler, 2013 
(score qualité 41) 

CDC, 
2017 
(score 
qualité 50) 

ECDC, 
2013 
(score 
qualité 57) 

ICSP, 2014 
(score qualité 41) 

NASS, 
2013 
(score 
qualité 
48) 

NICE, 2008 
(MAJ 2017) 
(score 
qualité 73) 

OMS, 
2016 
(score 
qualité 
79) 

SIGN, 2008 (MAJ 2014) 
(score qualité 79) 

Description : patients 
ayant présenté des 
signes d’anaphylaxie, 
de l’urticaire ou un 
rash survenu dans les 
72 h suivant 
l’administration d’un 
antibiotique de la 
famille des ẞ-
lactames, ou ayant 
présenté une réaction 
médicamenteuse 
sérieuse comme une 
fièvre 
médicamenteuse ou 
une épidermolyse 
bulleuse toxique 
Antibiotique : 
vancomycine (à moins 
que la clindamycine 
ne présente un 
spectre d’action plus 
approprié face aux 
pathogènes en cause) 

Orthopedic spinal procedures with and 
without instrumentation, hip fracture repair, 
total hip, elbow, knee, ankle or shoulder 
replacement :  
Clindamycin and vancomycin have adequate 
activity against the most common pathogens 
involved in orthopedic procedures and would 
be acceptable alternatives under certain 
circumstances, such as prophylaxis for 
patients with a b-lactam allergy. 
 

Common principles : 
Because the predominant organisms in SSIs 
after clean procedures are gram-positive, the 
inclusion of vancomycin may be appropriate 
for a patient with a life-threatening allergy to 
b-lactam antimicrobials. Although true Type 1 
(immunoglobulin E [IgE]-mediated) 
crossallergic reactions between 
penicillins,cephalosporins, and carbapenems 
are uncommon, cephalosporins and 
carbapenems should not be used for surgical 
prophylaxis in patients with documented or 
presumed IgEmediated penicillin allergy….  
Patients should be carefully questioned about 
their history of antimicrobial allergies to 
determine whether a true allergy exists 
before selection of agents for prophylaxis. 

  
Il est important de 
déterminer si le patient 
est réellement 
allergique à la 
pénicilline ou à la 
céphalosporine pour 
éviter d’utiliser 
inutilement d’autres 
agents prophylactiques, 
tels que la clindamycine 
ou la vancomycine.  
On peut considérer 
qu’un patient possède 
une véritable allergie 
s’il a déjà éprouvé au 
moins l’un des 
symptômes suivants : 
• difficulté respiratoire, 
hypotension ou 
urticaire; ou 
• une réaction sévère 
non provoquée par les 
IgE, telle que la 
néphrite interstitielle, 
l’hépatite, l’anémie 
hémolytique, une 
maladie sérique ou une 
réaction cutanée 
sévère.  
 

   
 

- Patients with a history of 
penicillin allergy should be 
reviewed to exclude a non-
immunological adverse reaction, 
(for example, diarrhoea, vomiting, 
non-specific maculopapular rash) 
or, an experience wrongly 
attributed to the antibiotic (for 
example, ampicillin and Epstein-
Barr virus infection) (good 
practice point) 
- Patients with a history of 
anaphylaxis, laryngeal oedema, 
bronchospasm, hypotension, local 
swelling, urticaria or pruritic rash, 
occurring immediately after a 
penicillin therapy are potentially 
at increased risk of immediate 
hypersensitivity to beta-lactams 
and should not receive 
prophylaxis with a beta-lactam 
antibiotic (grade C) 
- Local policies for surgical 
prophylaxis that recommend 
beta-lactam antibiotics as first 
line agents should also 
recommend an alternative for 
patients with allergy to penicillins 
or cephalosporins (good practice 
point) 

CDC : Centers for Disease Control and Prevention; ECDC : European Centre for Disease Prevention and Control; GUO : Guide d’usage optimal; ICSP : Institut canadien pour la sécurité des patients; 
MAJ : mis à jour; NASS : North American Spine Society; NICE : National Institute for Health and Care Excellence; OMS : Organisation mondiale de la Santé; SIGN : Scottish Intercollegiate Guidelines 
Network  
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Tableau E-10.  Recommandations issues des guides de pratique clinique sur le choix des antibiotiques pour la prévention 
des ISO en chirurgie orthopédique chez les patients porteurs de SARM ou d’autres germes résistants 

GUO 2005 Bratzler, 2013 
(score qualité 41) 

CDC, 
2017 
(score 
qualité 50) 

ECDC, 
2013 
(score 
qualité 57) 

ICSP, 2014 
(score qualité 41) 

NASS, 2013 
(score qualité 48) 

NICE, 2008 
(MAJ 2017) 
(score 
qualité 73) 

OMS, 
2016 
(score 
qualité 79) 

SIGN, 2008 (MAJ 2014) 
(score qualité 79) 

Description :  
patients porteurs 
de SARM ou de 
Staphylocoque à 
coagulase 
négative 
résistant à la 
méticilline 
Antibiotique : 
vancomycine (à 
moins que la 
clindamycine ne 
présente un 
spectre d’action 
plus approprié 
face aux 
pathogènes en 
cause) 

Orthopedic spinal 
procedures with and 
without 
instrumentation, hip 
fracture repair : 
Vancomycin should 
be included with 
cefazolin or used as 
an alternative 
agent for routine 
antimicrobial 
prophylaxis for 
patients who are 
known to be 
colonized with MRSA. 
Total hip, elbow, 
knee, ankle or 
shoulder 
replacement :
Vancomycin should 
be included with 
cefazolin or used as 
an alternative agent 
for routine 
antimicrobial 
prophylaxis in 
institutions that have 
a high prevalence of 
MRSA SSIs and for 
patients who are 
known to be 
colonized with MRSA. 

La sélection des antibiotiques 
prophylactiques devrait aussi 
prendre en considération la 
colonisation ou l’infection du 
patient par des organismes 
pharmacorésistants. Par 
exemple, dans le cas des 
patients connus comme 
infectés ou colonisés au SARM, 
on devrait considérer l’ajout de 
vancomycine au schéma 
posologique de 
l'antibioprophylaxie chirurgicale 
pour les interventions à haut 
risque telles que les chirurgies 
cardiaques, vasculaires et 
rachidiennes, ainsi que dans les 
interventions orthopédiques 
avec implants, telles que les 
fractures complexes ou les 
fractures avec une fixation 
interne et les arthroplasties. 
Utilisée seule, la vancomycine 
est moins efficace que la 
céfazoline pour prévenir les 
infections du site opératoire 
causées par le SARM. 

Although no 
literature was 
available to address 
this specific question 
about patients with a 
history of MRSA, the 
search did identify 
studies that 
addressed 
prophylaxis to 
reduce infections 
with MRSA. There is 
insufficient evidence 
to make a 
recommendation for 
or against the 
prophylactic use of 
vancomycin 
compared with other 
antimicrobial agents 
to reduce infections 
with MRSA. 
(Grade of 
Recommendation: 
Insufficient 
Evidence) 

- Carriage of multiresistant 
organisms should be 
recognised as a potential risk 
factor for surgical site infection 
during high risk operations (for 
example orthopaedic implant, 
heart valve, vascular graft or 
shunt or CABG) (good practice 
point)
-For patients with suspected 
multiresistance carriage 
undergoing high risk 
operations preoperative care 
should include: 

 screening for relevant 
organisms

 changing the antibiotic of
choice for prophylaxis
(good practice point)

- Where antibiotic prophylaxis 
is indicated, patients 
undergoing high risk surgery 
who are MRSA positive should 
receive a suitable antibiotic 
active against local strains of 
MRSA (good practice point)
- A glycopeptide should be 
considered for antibiotic 
prophylaxis in patients 
undergoing high–risk surgery 
who are MRSA positive (grade 
A recommendation) 

Remarque : 
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Bratzler et ses collaborateurs ajoutent dans leur argumentaIre général concernant tous les types de chirurgie : « Vancomycin prophylaxis should be considered for patients with known MRSA 
colonization or at high risk for MRSA colonization in the absence of surveillance data (e.g., patients with recent hospitalization, nursing-home residents, hemodialysis patients). In institutions 
with SSIs attributable to communityassociated MRSA, antimicrobial agents with known in vitro activity against this pathogen may be considered as an alternative to vancomycin. Each 
institution is encouraged to develop guidelines for the proper use of vancomycin. Although vancomycin is commonly used when the risk for MRSA is high, data suggest that vancomycin is less 
effective than cefazolin for preventing SSIs caused by methicillin-susceptible S. aureus (MSSA). For this reason, vancomycin is used in combination with cefazolin at some institutions with both 
MSSA and MRSA SSIs. For procedures in which pathogens other than staphylococci and streptococci are likely, an additional agent with activity against those pathogens should be considered. 
For example, if there are surveillance data showing that gram-negative organisms are a cause of SSIs for the procedure, practitioners may consider combining vancomycin with another agent 
(cefazolin if the patient does not have a b-lactam allergy; an aminoglycoside [gentamicin or tobramycin], aztreonam, or single-dose fluoroquinolone if the patient has a b-lactam allergy). The 
use of vancomycin for MRSA prophylaxis does not supplant the need for routine surgical prophylaxis appropriate for the type of procedure. When vancomycin is used, it can almost always be 
used as a single dose due to its long half-life. [..] The question of what antimicrobial surgical prophylaxis to use for patients known to be colonized or recently infected with multidrugresistant 
pathogens cannot be answered easily or in a manner that can be applied uniformly to all patient scenarios. Whether prophylaxis should be expanded to provide coverage for these pathogens 
depends on many factors, including the pathogen, its antimicrobial susceptibility profile, the host, the procedure to be performed, and the proximity of the likely reservoir of the pathogen to 
the incision and operative sites. While there is no evidence on the management of surgical antimicrobial prophylaxis in a patient with past infection or colonization with a resistant gram-
negative pathogen, it is logical to provide prophylaxis with an agent active against MRSA for any patient known to be colonized with this gram-positive pathogen who will have a skin incision; 
specific prophylaxis for a resistant gram-negative pathogen in a patient with past infection or colonization with such a pathogen may not be necessary for a purely cutaneous procedure. 
Similarly, a patient colonized with vancomycin-resistant enterococci (VRE) should receive prophylaxis effective against VRE when undergoing liver transplantation but probably not when 
undergoing an umbilical hernia repair without mesh placement. Thus, patients must be treated on a case-by-case basis, taking into account multiple considerations. » 

CDC : Centers for Disease Control and Prevention; ECDC : European Centre for Disease Prevention and Control; GUO : Guide d’usage optimal; ICSP : Institut canadien pour la sécurité 
des patients; MAJ : mis à jour; NASS : North American Spine Society; NICE : National Institute for Health and Care Excellence; OMS : Organisation mondiale de la Santé; SIGN : Scottish 
Intercollegiate Guidelines Network  
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QUESTION DE RECHERCHE 4 

Tableau E-11. Recommandations issues des guides de pratique clinique concernant la posologie (y compris celle chez les 
personnes obèses) et le mode d’administration pour chaque antibiotique recommandé en première ou en 
seconde intention pour la prévention des ISO après une chirurgie orthopédique 

GUO 2005 Bratzler, 2013 
(score qualité 41) 

CDC, 2017 
(score qualité 50) 

ECDC, 2013 
(score qualité 
57) 

ICSP, 2014 
(score qualité 41) 

NICE, 2008 
(MAJ 2017) 
(score qualité 
73) 

OMS, 
2016 
(score 
qualité 79) 

SIGN, 2008 
(MAJ 2014) 
(score qualité 
79) 

NASS, 2013 
(score qualité 48) 

Céfazoline :  
Adulte : 1 g IV à 
l’induction; si patient 
> 80 kg, 2 g à 
l’induction 
Enfant : 25 mg/kg IV à 
l’induction; écart : 20-
30 mg/kg. Dose 
maximale : 1 g 
Mode 
administration : IV 
directe en 3-5 
minutes ou perfusion 
IV en 15-30 minutes 

Vancomycine : 
Adulte : 1 g IV en 
perfusion de 60 
minutes 
Enfant : 10 mg/kg IV 
en perfusion de 60 
minutes. Dose 
maximale 1 g 
Mode 
administration : 
perfusion IV de 60 
minutes. Débuter la 
perfusion 60-90 
minutes avant 
l’incision. 

Céfazoline :  
Adults : 2 g; for patients 
weighing ≥120 kg : 3 g  
Pediatrics* : 30 mg/kg 

Vancomycine :  
Adults : 15 mg/kg 
Pediatrics* : 15 mg/kg 

Clindamycine : 
Adults : 900 mg 
Pediatrics* : 10 mg/kg 

*The maximum pediatric dose
should not exceed the usual adult 
dose 

Drug administration : The 
preferred route of administration 
varies with the type of 
procedure, but for a majority of 
procedures, i.v. administration is 
ideal because it produces rapid, 
reliable, and predictable serum 
and tissue concentrations. 

Weight-based dosing : The 
dosing of most antimicrobials in 
pediatric patients is based on 
body weight, but the dosing of 
many antimicrobials in adults is 
not based on body weight, 
because it is safe, effective, and 
convenient to use standardized 

The literature 
search did not 
identify 
randomized 
controlled trials 
that evaluated the 
benefits and 
harms of weight-
adjusted 
parenteral 
antimicrobial 
prophylaxis dosing 
and its effect on 
the risk of SSI. 
Other 
organizations have 
made 
recommendations 
based on 
observational and 
pharmacokinetic 
data  
(No 
recommendation / 
unresolved issue.) 

Céfazoline (bolus) : 
Adultes : 2 g* 
Enfants : 30 mg/kg  

*Pour les patients adultes 
dont le poids corporel total 
est ≥ 120 kg, la céfazoline 3 g 
i.v. est recommandée 
dans les lignes directrices de 
la IDSA, mais selon une 
opinion d’expert. Les 
données probantes 
disponibles semblent 
indiquer qu’une dose de 3 g 
n’est pas nécessaire, peu 
importe l’indice de masse 
corporelle (IMC). 

Vancomycine :  
Adultes : 15 mg/kg** 
Enfants : 15 mg/kg 

** La dose de vancomycine 
devrait être fondée sur le 
poids corporel total, arrondi 
aux 250 mg près, et jusqu'à 
un maximum de 2 g/dose.  
Administrer ≥ 60 min si dose 
est < 1 g, ou ≥ 90 min si dose 
entre 1 et 1,5 g, ou pendant 
120 min si dose > 1,5 g. 

Clindamycine (administrer 
pendant 20-30 min) : 

Consider 
giving a 
single dose 
of antibiotic 
prophylaxis 
intra-
venously on 
starting 
anaesthesia. 

-Open spine surgery, 
with or without 
spinal implants : the 
superiority of one 
agent, dose or route 
of administration 
over any other has 
not been clearly 
demonstrated.  
(grade B) 

-Obese patients are 
at higher risk for 
postoperative 
infection, when 
given a standardized 
dose of antibiotic 
prophylaxis. In spite 
of this conclusion, 
there is insufficient 
evidence to make a 
recommendation 
for or against 
recommending a 
different protocol 
for patients based 
upon body habitus 
(Grade of 
Recommendation: 
Insufficient 
Evidence) 
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doses for most of the adult 
patient population. Such 
standardized doses avoid the 
need for calculations and reduce 
the risk for medication errors. 
However, in obese patients, 
especially those who are 
morbidly obese, serum and tissue 
concentrations of some drugs 
may differ from those in normal-
weight patients because of 
pharmacokinetic alterations that 
depend on the lipophilicity of the 
drug and other factors. Limited 
data are available on the optimal 
approach to dosing of 
antimicrobial agents for obese 
patients. If weight-based dosing 
is warranted for obese patients, it 
has not been determined 
whether the patient’s ideal body 
weight or total (i.e., actual) body 
weight should be used. [..] 
Conclusive recommendations for 
weight-based dosing for 
antimicrobial prophylaxis in 
obese patients cannot be made 
because data demonstrating 
clinically relevant decreases in SSI 
rates from the use of such dosing 
strategies instead of standard 
doses in obese patients are not 
available in the published 
literature. [..] Doubling the 
normal dose of cephalosporins or 
making fewer adjustments based 
on renal dysfunction may 
produce concentrations in obese 
patients similar to those achieved 
with standard doses in 
normalweight patients. 

Adultes : 600 à 900 mg 
Enfants : 10 mg/kg  

Posologie ajustée sur le 
poids : La littérature et 
l'opinion des experts 
suggèrent l'adoption d'une 
posologie ajustée sur le 
poids comme une stratégie 
additionnelle afin de 
diminuer les taux d’ISO [..]. Il 
existe toutefois des 
considérations 
pharmacocinétiques qui 
posent un défi quand vient 
le temps de déterminer les 
dosages adéquats 
d’antibiotiques pour les 
patients obèses.[..]. 

Patients pédiatriques : 
devraient recevoir des doses 
fondées sur leur poids, à 
moins que ces doses 
n’excèdent la dose 
recommandée pour adultes, 
auquel cas la dose pour 
adultes devrait être 
administrée. 
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Considering the low cost and 
favorable safety profile of 
cefazolin, increasing the dose to 2 
g for patients weighing more 
than 80 kg and to 3 g for those 
weighing over 120 kg can easily 
be justified. For simplification, 
some hospitals have standardized 
2-g cefazolin doses for all adult 
patients [..]. While a BMI of >30 
kg/m2 is commonly used to 
define obesity, the body fat 
percentage (>25% in men and 
>31% in women) may better 
predict SSI risk, because the BMI 
may not reflect body 
composition. 
Pediatric patients : With few 
exceptions (e.g., aminoglycoside 
dosages), pediatric dosages 
should not exceed the maximum 
adult recommended dosages. 
Generally, if dosages are 
calculated on a milligram-per-
kilogram basis for children 
weighing more than 40 kg, the 
calculated dosage will exceed the 
maximum recommended dosage 
for adults; adult dosages should 
therefore be used. 

CDC : Centers for Disease Control and Prevention; ECDC : European Centre for Disease Prevention and Control; GUO : Guide d’usage optimal; ICSP : Institut canadien pour la sécurité des 
patients; IV : intraveineux; MAJ : mis à jour; NASS : North American Spine Society; NICE : National Institute for Health and Care Excellence; OMS : Organisation mondiale de la Santé; SIGN : 
Scottish Intercollegiate Guidelines Network  
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Tableau E-12. Recommandations issues des guides de pratique clinique concernant les intervalles pour les répétitions de 
dose lorsque la chirurgie se prolonge pour chaque antibiotique pouvant être utilisé en première ou en 
seconde intention pour la prévention des ISO après une chirurgie orthopédique? 

GUO 2005 Bratzler, 2013 
(score qualité 41) 

CDC, 2017 
(score 
qualité 50) 

ECDC, 
2013 
(score 
qualité 57) 

ICSP, 2014 
(score qualité 41) 

NASS, 2013 
(score qualité 48) 

NICE, 2008 
(MAJ 2017) 
(score qualité 
73) 

OMS, 
2016 
(score 
qualité 79) 

SIGN, 2008 
(MAJ 2014) 
(score qualité 
79) 

Céfazoline :  
-La demi-vie de la céfazoline 
peut justifier d’administrer une 
dose préopératoire puis deux 
doses postopératoires 
-Répéter la dose préopératoire 
si durée > 3 heures 
-Possibilité de répéter 1 g aux 
8h x 2 doses supplémentaires 

Vancomycine :  
La demi-vie de la vancomycine 
est suffisamment longue pour 
ne pas nécessiter une répétition 
de la dose 

Céfazoline :  
- demi-vie chez l’adulte 
ayant une fonction rénale 
normale : 1,2-2,2h 
- Intervalle pour la 
répétition de dose (depuis 
le début de la dose 
préopératoire) : 4h 

Vancomycine :  
- demi-vie chez l’adulte 
ayant une fonction rénale 
normale : 4-8h 
- Intervalle pour la 
répétition de dose (depuis 
le début de la dose 
préopératoire) : NA 

Clindamycine : 
- demi-vie chez l’adulte 
ayant une fonction rénale 
normale : 2-4h 
- Intervalle pour la 
répétition de dose (depuis 
le début de la dose 
préopératoire) : 6h 

Céfazoline :  
- Intervalle pour la 
répétition de dose : 4h* 

Vancomycine :  
- Intervalle pour la 
répétition de dose : 8h* 

Clindamycine : 
- Intervalle pour la 
répétition de dose : 4-6h 

* Des doses 
intraopératoires 
additionnelles peuvent 
ne pas être justifiées 
pour les patients pour 
qui la demi-vie de 
l’agent antimicrobien 
est prolongée, tels que 
les patients souffrant 
d’une insuffisance 
rénale. 

Intraoperative 
redosing within 
3-4 hours may 
be considered 
to maintain 
therapeutic 
antibiotic levels 
throughout the 
procedure 
(consensus 
statement) 

CDC : Centers for Disease Control and Prevention; ECDC : European Centre for Disease Prevention and Control; GUO : Guide d’usage optimal; ICSP : Institut canadien pour la sécurité 
des patients; MAJ : mis à jour; NASS : North American Spine Society; NICE : National Institute for Health and Care Excellence; OMS : Organisation mondiale de la Santé; SIGN : Scottish 
Intercollegiate Guidelines Network  
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Tableau E-13. Recommandations issues des monographies approuvées par de Santé Canada concernant la posologie, le 
mode d’administration et la demi-vie pour les principaux antibiotiques recommandés pour la prophylaxie des 
ISO en chirurgie orthopédique 

Céfazoline Vancomycine Clindamycine 

Posologie adulte  
(prophylaxie périopératoire) 

- 1 g par voie IV ou IM, 30 à 60 minutes avant le début de la chirurgie 
- 0,5 à 1 g par voie IV ou IM durant la chirurgie en cas d’opération de 
longue durée (p.ex. 2 heures ou plus) 
- 0,5 à 1 g par voie IV ou IM, toutes les 6 à 8 heures pendant la période de 
24h suivant l’intervention 

Non homologué pour 
la prophylaxie 
périopératoire 

Non homologué pour 
la prophylaxie 
périopératoire 

Posologie enfant (prophylaxie 

périopératoire) 

- Posologie journalière totale de 25 à 50 mg/kg de poids corporel 

Mode d’administration pour 
la voie IV  

- Injection directe (bolus) pendant 3 à 5 minutes 
- Perfusion intermittente ou continue : possibilité d’administrer 
conjointement dans le cadre d’un traitement visant à une restauration 
liquidienne intraveineuse  

- Perfusion - Perfusion 

Demi-vie - Environ 1,8 h suivant l’administration IV - 4 à 6 h - Environ 3h chez 
l’adulte et 2,5h chez 
l’enfant 

IV : intraveineuse; IM : intramusculaire
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QUESTION DE RECHERCHE 5 

Tableau E-14. Recommandations issues guides de pratique clinique concernant la décolonisation du portage nasal de S. 
aureus 

GUO 
2005 

Bratzler, 2013 
(score qualité 41) 

CDC, 
2017 
(score 
qualité 50) 

ECDC, 
2013 
(score 
qualité 
57) 

ICSP, 
2014 
(score 
qualité 
41) 

NASS, 
2013 
(score 
qualité 
48) 

NICE, 2008 (MAJ 
2017) 
(score qualité 73) 

OMS, 2016 
(score qualité 79) 

SF2H 
(score qualité 37) 

SIGN, 2008 (MAJ 
2014) 
(score qualité 79) 

Orthopedic spinal 
procedures with and 
without 
instrumentation : 
Mupirocin should be 
given intranasally to all 
patients known to be 
colonized with S. 
aureus. 

Hip fracture repair, 
total hip, elbow, knee, 
ankle or shoulder 
replacement : 
Mupirocin should be 
given intranasally to all 
patients with 
documented 
colonization with S. 
aureus. (strength of 
evidence for 
prophylaxis = A.) 

Preoperative 
decolonization with 
intranasal mupirocin 
may have utility in 
patients undergoing 
elective orthopedic 
procedures who are 
known to be colonized 

- Do not use 
nasal 
decontamination 
with topical 
antimicrobial 
agents aimed at 
eliminating 
Staphylococcus 
aureus routinely 
to reduce the risk 
of surgical site 
infection 

Recommandation 
en cours 
d’actualisation. 
Publication 
prévue par le 
NICE en avril 
2019. 

- The panel 
recommends that 
patients 
undergoing 
cardiothoracic and 
orthopaedic 
surgery with known 
nasal carriage of S. 
aureus should 
receive 
perioperative 
intranasal 
applications of 
mupirocin 2% 
ointment with or 
without a 
combination of 
CHG body wash. 
(Strong 
recommendation, 
moderate quality of 
evidence) 

- Il est recommandé qu’une approche 
multidisciplinaire détermine la place 
et les modalités de 
dépistage/décolonisation des 
patients vis-à-vis de S. aureus dans la 
stratégie de prévention de l’infection 
du site opératoire dans chaque 
établissement de santé (Hors 
cotation) 
- Aucune recommandation ne peut 
être émise sur le bénéfice de la 
décolonisation du portage de S. 
aureus sur le taux d’infection du site 
opératoire à S. aureus chez les 
patients bénéficiant d’une chirurgie 
orthopédique prothétique 
programmée (C3) 
- Il n’est pas recommandé de réaliser 
une décolonisation du portage de 
Staphylococcus aureus pour diminuer 
le taux d’infection du site opératoire 
à S. aureus chez les patients 
bénéficiant d’une chirurgie de classe 
de contamination ≥ 2 (propre-
contaminée à sale) (B2) 
- Aucune recommandation ne peut 
être émise sur la nécessité d’un 
dépistage nasal de S. aureus 
préalable avant la mise en route 
d’une stratégie de décolonisation, 

- Patients known to 
carry MRSA should 
have a course of 
eradication therapy 
prior to high–risk 
surgery

2
 (good 

practice point) 
- Intranasal 
mupirocin should be 
used prophylactically 
for adult patients 
undergoing surgery 
with a high risk of 
major morbidity who 
are identified with S. 
aureus or MRSA 
(grade B) 
- In the presence of 
known mupirocin 
resistance another 
topical preparation 
may be used (good 
practice point) 

2
 Dans le guide de pratique du SIGN, la chirurgie orthopédique est indiquée comme étant à risque élevé de morbidité majeure pour les patients SARM positifs. 
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GUO 
2005 

Bratzler, 2013 
(score qualité 41) 

CDC, 
2017 
(score 
qualité 50) 

ECDC, 
2013 
(score 
qualité 
57) 

ICSP, 
2014 
(score 
qualité 
41) 

NASS, 
2013 
(score 
qualité 
48) 

NICE, 2008 (MAJ 
2017) 
(score qualité 73) 

OMS, 2016 
(score qualité 79) 

SF2H 
(score qualité 37) 

SIGN, 2008 (MAJ 
2014) 
(score qualité 79) 

or infected with either 
MRSA or MSSA. 

pour la réduction des infections du 
site opératoire à S. aureus. (C3) 
- Il est recommandé d’utiliser la 
mupirocine en application nasale 
pour la décolonisation temporaire du 
portage nasal de S. aureus en période 
périopératoire (B2). 
- Il est recommandé de débuter la 
décolonisation en dernière limite la 
veille de l’intervention chirurgicale. 
(C3). 
- Il est recommandé d’associer à la 
décolonisation nasale péri-opératoire 
de Staphylococcus aureus par 
mupirocine, une décolonisation 
corporelle et oropharyngée par un 
produit antiseptique efficace contre 
S. aureus (B3) 
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Figure E-1. Résultats de la méta-analyse de l’OMS [WHO, 2016] sur l’efficacité de la décolonisation nasale à la mupirocine 
avec ou sans lavage corporel à la chlorhexidine sur la prévention des infections associées aux soins liées à S 
aureus chez les patients chirurgicaux porteurs de S aureus au niveau nasal (comparaison 1a), et graphique en 
entonnoir (« funnel plot » 1a) 

Comparison 1a: Mupirocin vs. placebo/no treatment, overall health care-associated S. aureus infection outcome 

Funnel plot 1a: Mupirocin vs. placebo/no treatment 

Source : extrait du rapport de l’OMS [WHO, 2016]
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Figure E-2. Résultats de la méta-analyse de l’OMS [WHO, 2016] sur l’efficacité de la décolonisation nasale à la mupirocine 
avec ou sans lavage corporel à la chlorhexidine sur la prévention des ISO liées à S. aureus chez les patients 
chirurgicaux porteurs de S aureus au niveau nasal (comparaison 2b), et graphique en entonnoir (« funnel 
plot » 2b) 

Comparison 2b: Mupirocin vs. placebo/no treatment, health care-associated SSI caused by S. aureus outcome 

Funnel plot 2b: Mupirocin vs. placebo/no treatment 
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Source : extrait du rapport de l’OMS [WHO, 2016] 

Figure E-3. Résultats de la méta-analyse de la SF2H sur l’efficacité de la décolonisation du portage de S. aureus nasal 
chez les patients bénéficiant d’une chirurgie orthopédique prothétique programmée, et graphique en 
entonnoir (« funnel plot ») 
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Figure E-3. (Suite) 

Source : extrait de la conférence de consensus de la SF2H [2013] 
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Figure E-4. Résultats de l’analyse réalisée par Cochrane [Liu et al., 2017] sur l’efficacité de la décontamination nasale 
avec la mupirocine pour prévenir les ISO chez les personnes porteuses de S. aureus bénéficiant d’une 
chirurgie, par rapport au placébo 

Source : extrait de Liu et ses collaborateurs [2017] 
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Figure E-5. Résultats de l’analyse réalisée par Cochrane [Liu et al., 2017] sur l’efficacité de la décontamination nasale 
avec la mupirocine pour prévenir les ISO liées à S. aureus chez les personnes porteuses de S. aureus 
bénéficiant d’une chirurgie, par rapport au placébo 

Source : extrait de Liu et ses collaborateurs [2017] 
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Figure E-6. Résultats de l’analyse réalisée par Cochrane [Liu et al., 2017] sur l’effet de la décontamination nasale avec la 
mupirocine sur la mortalité chez les personnes porteuses de S. aureus bénéficiant d’une chirurgie, par rapport 
au placébo 

Source : extrait de Cochrane [Liu et al., 2017]
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QUESTION DE RECHERCHE 6 

Tableau E-15. Recommandations issues guides de pratique clinique concernant l’administration topique d’antibiotiques 
pour la prévention des ISO 

GUO 
2005 

Bratzler, 2013 
(score qualité 41) 

CDC, 2017 
(score qualité 50) 

ECDC, 
2013 
(score 
qualité 57) 

ICSP, 2014 
(score 
qualité 41) 

NASS, 2013 
(score qualité 48) 

NICE, 2008 (MAJ 
2017) 
(score qualité 73) 

OMS, 
2016 
(score 
qualité 
79) 

SIGN, 2008 (MAJ 
2014) 
(score qualité 79) 

The safety and 
efficacy 
of topical 
antimicrobials 
have not been 
clearly 
established; 
therefore, routine 
use of this route 
cannot be 
recommended in 
cardiac or other 
procedures 

Do not apply 
antimicrobial 
agents (ie, 
ointments, 
solutions, or 
powders) to the 
surgical incision for 
the prevention of 
SSI. (Category IB–
strong 
recommendation; 
low-quality 
evidence.) 

In patients with comorbidities or for 
those undergoing complicated spine 
surgery, alternative prophylactic 

regimens including redosing, gram‐

negative coverage or the addition of 
intrawound application of vancomycin 
or gentamicin, are suggested to 
decrease the incidence of surgical site 
infections when 
compared to standard prophylaxis 
regimens (consensus statement) 

Absence de 
recommandation 
en ce qui 
concerne la 
chirurgie 
orthopédique.  

Recommandation 
en cours 
d’actualisation 
par le NICE 
(publication de la 
mise à jour prévue 
en avril 2019)* 

Absence de 
recommandation 
en ce qui 
concerne la 
chirurgie 
orthopédique 

Remarque : 
*L’application d’antiseptiques/antimicrobiens topiques avant la fermeture de la plaie faisait partie des questions de recherche du NICE. La recommandation formulée par le 
NICE ne s’appliquait pas à la chirurgie orthopédique (« Do not use intraoperative skin re-disinfection or topical cefotaxime in abdominal surgery to reduce the risk of surgical 
site infection. »). Cependant, une actualisation du GPC du NICE sur cette question est en cours. Le NICE précise en effet : « In developing the guideline, 2 studies addressing the 
use of intraoperative gentamicin-collagen sponges were considered. However, the topic experts had concerns about potential for antimicrobial resistance and wished to see 
further studies in this area. New evidence generally suggests that gentamicin-collagen sponges may reduce surgical site infections. Topic experts had differing experiences of 
whether gentamicin-collagen sponges are used in their hospitals. This indicates a need to evaluate whether gentamicin-collagen sponges are clinically useful. » 

CDC : Centers for Disease Control and Prevention; ECDC : European Centre for Disease Prevention and Control; GUO : Guide d’usage optimal; ICSP : Institut canadien pour la 
sécurité des patients; MAJ : mis à jour; NASS : North American Spine Society; NICE : National Institute for Health and Care Excellence; OMS : Organisation mondiale de la Santé; 
SIGN : Scottish Intercollegiate Guidelines Network  
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Figure E-7. Graphique en forêt (« forest plot ») des résultats combinés des 20 études sélectionnées dans la revue 
systématique de Xie et ses collaborateurs [2017] sur le taux d’infection postopératoire 

Source : extrait de Xie et ses collaborateurs [2017] 
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Figure E-8. Graphique en forêt (« forest plot ») des sous-analyses effectuées par Xie et ses collaborateurs [2017] en 
fonction de la dose topique de vancomycine (1 g vs 2 g) administrée localement sur le site opératoire 

Source : extrait de Xie et ses collaborateurs [2017] 
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Figure E-9. Graphique en forêt (« forest plot ») des sous-analyses effectuées par Xie et ses collaborateurs [2017] en 
fonction de la méthode d’administration de la vancomycine topique. A) application de la poudre de 
vancomycine directement sur toutes les couches de la plaie chirurgicale, B) application de la poudre de 
vancomycine directement sur les muscles, le fascia et les couches sous-cutanées sans toutefois exposé la 
greffe osseuse et les implants chirurgicaux. 

Source : extrait de Xie et ses collaborateurs [2017] 



59 

Figure E-10. Graphique en entonnoir (« funnel plot ») associé à la méta-analyse effectuée par Xie et ses collaborateurs 
[2017] sur l’effet de la vancomycine appliquée localement sur le site opératoire 
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QUESTIONS DE RECHERCHE 7 ET 8 

Tableau E-16. Recommandations issues guides de pratique clinique concernant les facteurs de risque d’ISO 

GUO 
2005 

Bratzler, 2013 
(score qualité 41) 

CDC, 
2017 
(score 
qualité 50) 

ECDC, 
2013 
(score 
qualité 57) 

ICSP, 2014 
(score qualité 41) 

NASS, 2013 
(score qualité 48) 

NICE, 2008 
(MAJ 2017) 
(score 
qualité 73) 

OMS, 
2016 
(score  
qualité 79) 

SIGN, 2008 (MAJ 2014) 
(score qualité 79) 

- Patient-related factors 
associated with an 
increased risk of SSI include 
extremes of age, nutritional 
status, obesity, diabetes 
mellitus, tobacco use, 
coexistent remote body-
site infections, altered 
immune response, 
corticosteroid therapy, 
recent surgical procedure, 
length of preoperative 
hospitalization, and 
colonization with 
microorganisms. 
- Antimicrobial prophylaxis 
may be justified for any 
procedure if the patient has 
an underlying medical 
condition associated with a 
high risk of SSI or if the 
patient is 
immunocompromised (e.g., 
malnourished, neutropenic, 
receiving 
immunosuppressive 
agents). 

Les principaux facteurs de 
risque individuel incluent : 
1) L’obésité
2) La malnutrition
3) Le tabagisme
4) Les foyers d’infection 
préexistants 

1) L’obésité : Un indice de 
masse corporelle supérieur à 
30 kg/m peut augmenter les 
risques d’infection du site 
opératoire de façon 
significative. [..] Les patients 
ayant un surplus de poids 
requéraient des doses plus 
élevées d’antibiotiques. 
2) La malnutrition : Chez les 
patients souffrant de 
malnutrition modérée et 
grave, la cicatrisation est 
compromise et les 
complications 
postopératoires sont 
considérablement plus 
nombreuses [..] Les patients 
atteints de malnutrition 
courent un risque plus élevé 
d’ISO. Idéalement, dépister 
tous les patients pour la 
malnutrition avant ou dans 
les 24 heures suivant 

- When determining the 
appropriate drug choice, the 
patient’s risk factors, 
allergies, length and 
complexity of the procedure 
and issues of antibiotic 
resistance should be 
considered. 
- Comorbidities and risk 
factors reviewed in the 
literature include obesity, 
diabetes, neurologic 
deficits, incontinence, 
preoperative serum glucose 
level of >125 mg/dL or a 
postoperative serum 
glucose level of >200 mg/dL, 
trauma and prolonged 
multilevel instrumented 
surgery. 
- Despite appropriate 
prophylaxis, diabetes carries 
have increased infection 
rate compared with non‐
diabetic patients. 
- There is insufficient 
evidence to make a 
statement regarding the 
impact of obesity on the 
rate of surgical site infection 
in prophylaxed patients. 

Risk factors (patient) : 
- Extremes of age 
- Poor nutritional state 
- Obesity (>20% ideal body 
weight) 
- Diabetes mellitus 
- Smoking 
- Coexisting infections at 
other sites 
- Bacterial colonisation (eg 
nares colonisation with S. 
aureus) 
- Immunosuppression 
(steroid or other 
immunosuppressive drug 
use) 
- Prolonged postoperative 
stay 

Risk factors (operation) : 
- Length of surgical scrub 
- Skin antisepsis 
- Preoperative shaving 
- Preoperative skin 
preparation 
- Length of operation 
- Antimicrobial 
prophylaxis 
- Operating theatre 
ventilation 
- Inadequate instrument 
sterilisation 
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l'admission à l'aide d'un outil 
de dépistage nutritionnel 
validé. Les patients devraient 
être dépistés suffisamment 
tôt pour permettre le 
rétablissement nutritionnel 
adéquat avant la chirurgie et 
un suivi post opératoire 
devrait être effectué par une 
diététiste ou une 
nutritionniste. 
3) Le tabagisme : [..] Les 
patients devraient cesser de 
fumer au moins 30 jours 
avant la chirurgie. 
4) Les foyers d’infection 
préexistants : [..] Traiter si 
possible les infections des 
tissus mous situés près du 
site opératoire avant la 
chirurgie afin de diminuer le 
plus possible les risques ISO. 

- In patients with 
comorbidities (other than 
obesity) such as diabetes, 
smoking, nutritional 
depletion and 
immunodeficiencies or for 
those undergoing 
complicated spine surgery, 
alternative prophylactic 
regimens including redosing, 
gram‐negative coverage or 
the addition of intrawound 
application of vancomycin 
or gentamicin, are 
suggested to decrease the 
incidence of surgical site 
infections when compared 
to standard prophylaxis 
regimens. 

- Foreign material in 
surgical site 
- Surgical drains 
- Surgical technique 
including haemostasis, 
poor closure, tissue 
trauma 
- Postoperative 
hypothermia 

Remarque : 
- Le SIGN ajoute qu’un score ASA (score reflétant l’état de santé avant chirurgie) > 2 est associé à une augmentation du risque d’ISO. De même, le SIGN indique que le risque d’incidence 
d’ISO dépend de la classe de contamination de la plaie chirurgicale ou du type d’intervention. 
- Afin de limiter le plus possible les infections dans le bloc opératoire, l’ICSP recommande également aux différents professionnels de la santé, d’ouvrir les portes le moins souvent possible, 
de limiter la quantité de personnel dans la salle d’opération, de s’assurer que les portes puissent se fermer correctement, de respecter des pratiques appropriées d’hygiène des mains, de 
stériliser l’équipement de façon appropriée et d’utiliser lorsque possible, la ventilation à flux laminaire. 

CDC : Centers for Disease Control and Prevention; ECDC : European Centre for Disease Prevention and Control; GUO : Guide d’usage optimal; ICSP : Institut canadien pour la sécurité 
des patients; MAJ : mis à jour; NASS : North American Spine Society; NICE : National Institute for Health and Care Excellence; OMS : Organisation mondiale de la Santé; SIGN : Scottish 
Intercollegiate Guidelines Network  
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ANNEXE F 

Argumentaire et taux de consensus pour chaque recommandation 

Tableau F-1. Recommandations du GUO sur l’antibioprophylaxie lors de chirurgies orthopédiques propres chez l’enfant et 
l’adulte, argumentaire résumé et taux de consensus pour chaque recommandation 

Section du GUO Recommandation Argumentaire résumé Taux de consensus ǂ 

Généralités L’antibioprophylaxie prescrite et administrée de façon 
adéquate en termes d’indication, d’antibiotique choisi, 
de dose, de moment d’administration et de durée, est 
une des mesures les plus efficaces pour prévenir les 
infections du site opératoires.  

- GPC : L’ICSP précise que l’utilisation optimale des antibiotiques quant à 
leur indication, à leur choix, et à leur dosage, ainsi qu’au moment idéal 
et à la durée aide à prévenir les ISO et minimiser les conséquences 
fâcheuses telles les surinfections, les réactions indésirables et 
l’émergence de résistances. 
- Comité consultatif : l’antibioprophylaxie est une des mesures les plus 
efficaces pour prévenir les ISO 

100 % (8/8) 

Généralités Les recommandations cliniques de ce guide s’appliquent 
aux chirurgies orthopédiques propres chez l’enfant et 
l’adulte 

- GPC : Le seul GPC qui se prononce sur le choix des antibiotiques à 
utiliser en prophylaxie spécifiquement pour la chirurgie orthopédique 
(Bratzler) s’applique aux chirurgies du rachis, à la réparation de fracture 
de hanche, aux arthroplasties totales, et à l’implantation de matériel de 
fixation interne. 
- Comité consultatif : Pour la chirurgie orthopédique propre - 
contaminée (p. ex. fracture ouverte), l’antibioprophylaxie doit être 
adaptée en fonction de plusieurs facteurs tels que les microorganismes 
impliqués, le degré de contamination et l’étendue de la plaie. Ainsi, il est 
difficile de formuler des recommandations générales qui s’appliquent à 
ce type de chirurgie. La chirurgie orthopédique contaminée ou sale 
relève du traitement et non de la prophylaxie. Au total, il est préférable 
de restreindre le champ du GUO à la chirurgie propre. 

100 % (8/8) 

Indications de 
l’antibiopro-
phylaxie  
Antibioprophylaxie 
recommandée 

- Chirurgie orthopédique avec implantation de prothèse 
articulaire ou de fixation interne (p. ex. clou, plaque, vis) 
- Chirurgie du rachis, avec ou sans instrumentation 

- GPC : Concordent pour recommander l’antibioprophylaxie en cas de 
chirurgie orthopédique avec prothèse ou fixation interne. Chirurgie du 
rachis avec ou sans instrumentation recommandé par Bratzler, le SIGN, 
et la NASS.  
- Comité consultatif : Accord pour l’ajout de la chirurgie du rachis par 
rapport au GUO 2005. 

100 % (8/8) 

Indications de 
l’antibiopro-
phylaxie 
Antibiopro-phylaxie 

- Chirurgie orthopédique sans implantation de prothèse 
articulaire ou de fixation interne (p. ex. chirurgie osseuse 
sans implant excluant le rachis, chirurgie des tissus mous 
utilisant des sutures résorbables) 

- GPC : Concordent pour ne pas recommander l’antibioprophylaxie s’il 
n’y a pas implantation de matériel étranger. 
- Comité consultatif : Accord. Ajouter que l’antibioprophylaxie ne devrait 
pas être recommandée lors de chirurgies orthopédiques avec implants 

100 % (8/8) 
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Section du GUO Recommandation Argumentaire résumé Taux de consensus ǂ 

non recommandée - Chirurgie orthopédique avec implants temporaires tels 
que les broches 
 

temporaires tels que les broches. 

Choix de 
l’antibiotique 
Cas général 

- Céfazoline 
 
 

- GPC : La céfazoline reste l’antibiotique de premier choix recommandé 
par Bratzler et par l’ICSP lorsqu’une antibioprophylaxie est requise en 
chirurgie orthopédique. 
- Comité consultatif : Accord 

100 % (8/8) 

Choix de 
l’antibiotique 
Porteurs de SARM 

- Céfazoline + vancomycine* 
 
* La vancomycine vise à prévenir les infections du site 
opératoire liées à SARM chez les patients porteurs. 
L’ajout de la céfazoline permettrait d’offrir une meilleure 
protection vis-à-vis du SASM par rapport à la 
vancomycine utilisée seule (données de faible niveau de 
preuve). 
  

- GPC : Bratzler recommande de considérer l’usage de la vancomycine 
chez les patients connus comme étant colonisés par le SARM, ou chez 
les patients présentant un risque élevé de colonisation par le SARM 
lorsque des données de surveillance ne sont pas disponibles. Selon cet 
auteurs, certaines données semblent indiquer que la vancomycine serait 
moins efficace que la céfazoline pour prévenir les ISO liées au SASM, et 
pour cette raison, la vancomycine est utilisée en association avec la 
céfazoline dans certains établissements où les ISO sont liées au SARM 
ou au SASM. L’ICSP recommande que la vancomycine soit utilisée en 
ajout à la céfazoline chez les patients connus comme colonisés ou 
infectés par le SARM car la vancomycine seule serait moins efficace que 
la céfazoline pour prévenir les ISO impliquant le SASM. Le SIGN 
recommande de considérer l’administration d’un glycopeptide chez les 
patients dits « SARM positifs » devant subir une intervention à risque 
élevé d’ISO. 
- Autres données : Il manque de données de haut de niveau de preuve 
en chirurgie orthopédique permettant de conclure que la vancomycine 
seule est moins efficace que la céfazoline pour prévenir les ISO 
impliquant le SASM. Toutefois, les résultats de plusieurs études (une 
méta-analyse (Schweizer 2013), un ECRA (Finkelstein 2002) et une étude 
sur données de surveillance (Bull 2012)), bien qu’ils présentent des 
limites, vont plutôt dans le sens de cette conclusion. 
- Comité consultatif : Accord avec la recommandation de l’ICSP 
d’associer la vancomycine et la céfazoline chez les porteurs SARM. 

100 % (8/8) 

Choix de 
l’antibiotique 
Allergie à un 
antibiotique de la 
classe des 
pénicillines 

Antécédent de réaction allergique non sévère ou 
sévère : Céfazoline*

 

 

* Administration sécuritaire ou avec prudence, selon les 
conditions décrites à l’algorithme 
 
Antécédent de réaction allergique très sévère : 
Vancomycine

 

 

- GPC : Les GPC de Bratzler, ICSP et celui du SIGN insistent sur 
l’importance de l’anamnèse afin de déterminer si le patient est 
réellement allergique à une pénicilline ou une céphalosporine. En cas 
d’antécédent de réaction allergique immédiate ou retardée sévère, les 3 
GPC recommandent d’éviter l’utilisation d’une céphalosporine et les 
antibiotiques recommandés sont la vancomycine ou la clindamycine.  
- Travaux de l’INESSS : L’INESSS a publié en 2017 des recommandations 

100 % (8/8) 
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Section du GUO Recommandation Argumentaire résumé Taux de consensus ǂ 

Allergies confirmées aux pénicillines : 
Sur 100 personnes rapportant une histoire d’allergie à 
une pénicilline, un diagnostic d’allergie sera confirmé 
chez : 
- ADULTES : moins de 10 personnes 
- ENFANTS : moins de 6 personnes (réactions 
majoritairement observées chez l’enfant: éruptions 
cutanées retardées non-sévères) 

Allergies croisées avec la céfazoline : 
Sur 100 personnes ayant une allergie confirmée aux 
pénicillines, une réaction croisée avec la céfazoline 
pourrait être observée chez : 1 à 2 personnes (risque 
absolu = 1,49 % [IC 95 % : 0,21 à 9,84 %]). 

Bien évaluer le statut allergique de la personne lors de la 
consultation préopératoire avant de considérer un autre 
antibiotique que la céfazoline. Pour vous aider, consultez 
l’algorithme et l’outil d’aide à la décision en cas 
d’allergie aux pénicillines 

concernant la prise en charge des patients qui se présentent avec un 
antécédent d’allergie aux pénicillines ainsi qu’un algorithme décisionnel 
et plusieurs outils cliniques pouvant aider les professionnels non 
spécialisés en allergie dans leur démarche diagnostique.  
- Comité consultatif : Les membres du comité sont unanimes sur 
l’importance de bien questionner le patient au moment de la clinique 
préopératoire car cela permettrait d’éliminer beaucoup de «fausses 
allergies». Les membres sont d’accord d’ajouter dans le GUO des liens 
cliquables et de référer les cliniciens vers les outils cliniques élaborés 
dans la cadre du projet allergie dans le but d’éviter la redondance. De 
manière générale, les membres sont en faveur des recommandations 
proposées dans le cadre du projet allergie et sont d’accord pour 
incorporer l’algorithme décisionnel adapté en fonction des traitements 
propres au sujet concerné dans le GUO final. Selon l’avis de plusieurs 
parties prenantes consultées, la clindamycine serait une moins bonne 
option que la vancomycine chez les patients ayant des antécédents 
d’allergies très sévères aux pénicillines, en raison notamment de la 
résistance de Staphylococcus aureus et de Streptococcus pyogenes à la 
clindamycine (la proportion des souches de SASM sensibles à la 
clindamycine serait seulement d’environ 75 %). 

Modalités 
d’administration 
Posologie et mode 
d’administration 
céfazoline 

Céfazoline : 
Adulte : 2 g, ou 3 g si poids ≥ 120 kg 
Enfant : 50 mg /kg (maximum 2 g) 
Mode d’administration : bolus IV en 3-5 minutes ou 
perfusion IV en 15-30 minutes 

- GPC : 
Adulte : Bratzler recommande 2 g, ou 3 g si poids ≥ 120 kg. L’ICSP 
recommande 2 g pour tous les adultes.  
Enfant : Bratzler et l’ICSP recommandent 30 mg/kg. 
- Monographie céfazoline :  
Adultes : 1 g par voie IV ou IM, 30 à 60 minutes avant le début de la 
chirurgie; 0,5 à 1 g par voie IV ou IM durant la chirurgie en cas 
d’opération de longue durée (p.ex. 2 heures ou plus) 
Enfant : posologie journalière totale de 25 à 50 mg/kg de poids corporel 
Comité consultatif :  
Adulte : accord avec les recommandations de Bratzler. 
Enfant : la posologie de 50 mg/kg céfazoline (maximum de 2 g par dose) 
serait à privilégier par rapport à une posologie de 30 mg/kg, parce 
qu’elle serait bien tolérée et permettrait d’assurer une bonne 
pénétration osseuse. 
Mode d’administration : accord pour reprendre celui recommandé dans 
le GUO 2005 

100 % (8/8) 

Modalités 
d’administration 

Vancomycine : 
Posologie adulte : 15 mg/kg (maximum 2 g) 

- GPC : Bratzler et l’ICSP recommandent 15 mg/kg chez l’enfant et chez 
l’adulte. Une dose maximale de 2 g est recommandée par l’ICSP. 

100 % (8/8) 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Medicaments/INESSS_Outil_aide_decision_Allergie_penicilines.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Medicaments/INESSS_Outil_aide_decision_Allergie_penicilines.pdf
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Section du GUO Recommandation Argumentaire résumé Taux de consensus ǂ 

Posologie et mode 
d’administration 
vancomycine 

Posologie enfant : 15 mg/kg (maximum 1,5 g) 
Mode d’administration : perfusion IV pendant au moins 
60 min si dose ≤ 1 g, ou pendant au moins 90 min si dose 
> 1 g et ≤ 1,5 g, ou pendant 120 min si dose > 1,5 g. 

- Comité consultatif : Accord pour la dose de 15 mg/kg et pour 
reprendre le mode d’administration recommandé par l’ICSP. Concernant 
la dose maximale de vancomycine, des divergences de pratique entre 
les membres du comité ont été constatées. Une partie des membres 
relèvent que la dose maximale de vancomycine de 2 g est inhabituelle 
dans leur milieu et qu’une dose de 1,5 g est appliquée, comme le 
recommande le guide Sanford. Toutefois, selon la majorité des autres 
membres, la dose maximale de 2 g est utilisée. Cette dose de 2 g ne 
poserait aucun problème particulier selon l’avis de plusieurs membres, 
parce que la vancomycine se distribue dans les graisses et que la dose 
est déterminée en fonction du poids réel. De plus, puisqu’il s’agit d’une 
dose unique, il serait peu probable que des effets indésirables, tels que 
la néphrotoxicité, surviennent. 

Modalités 
d’administration 
Moment opportun 
d’administration 
céfazoline  

- Céfazoline : commencer et terminer l’administration au 
cours des 60 minutes qui précèdent la première incision 
chirurgicale 

- GPC : L’OMS et le CDC notent l’absence d’ECRA sur la question du 
temps d’administration opportun de l’antibioprophylaxie. Sur la base 
d’une méta-analyse d’études observationnelles, l’OMS recommande de 
façon générale, quel que soit le type de chirurgie ou l’antibiotique, 
d’administrer dans les 120 minutes précédant l’incision en prenant en 
considération la demi-vie de l’antibiotique. L’OMS a considéré qu’il 
n’était pas possible d’établir un moment d’administration plus précis à 
l’intérieur de l’intervalle de 120 minutes pré incision. Cependant, dans 
son argumentaire, l’OMS note que pour des molécules à demi-vie courte 
telles que la céfazoline un intervalle de 60 minutes peut être appliqué. 
Le CDC n’indique quant à lui aucun intervalle précis pour administrer 
l’antibiotique par rapport au moment d’incision. La recommandation de 
cette organisation est de prévoir le moment d’administration de façon à 
ce que des concentrations bactéricides soient atteintes dans le sérum et 
les tissus au moment de l’incision. Dans son argumentaire, le CDC 
indique que d’autres guides de pratique clinique recommandent une 
administration dans les 60 minutes avant l’incision (ou dans les 60-120 
minutes pour la vancomycine et les fluoroquinolones), et que cette 
pratique est considérée comme acceptée. Le CDC note cependant 
qu’aucune recommandation ne précise s’il est nécessaire d’administrer 
tout ou partie de la dose d’antibiotique préopératoire avant l’incision. 
Le SIGN, Bratzler, l’ICSP et l’ECDC recommandent une administration 
dans les 60 minutes qui précédent l’incision pour la plupart des 
antibiotiques prophylactiques, sauf pour la vancomycine et les 
fluoroquinolones. L’ICSP est le seul GPC à préciser que l’administration 
doit avoir été commencée et complétée avant la première incision.  

100 % (8/8) 



66 

Section du GUO Recommandation Argumentaire résumé Taux de consensus ǂ 

- Comité consultatif : Les doses d’antibiotiques de céfazoline devraient 
avoir été complétement administrées avant l’incision.  

Modalités 
d’administration 
Temps opportun 
d’administration 
vancomycine 

- Vancomycine : commencer et terminer l’administration 
au cours des 60 à 120 minutes qui précèdent la première 
incision chirurgicale 

- GPC : L’OMS et le CDC notent l’absence d’ECRA sur la question du 
temps d’administration opportun de l’antibioprophylaxie. Sur la base 
d’une méta-analyse d’études observationnelles, l’OMS recommande de 
façon générale, quel que soit le type de chirurgie ou l’antibiotique, 
d’administrer dans les 120 minutes précédant l’incision en prenant en 
considération la demi-vie de l’antibiotique. L’OMS a considéré qu’il 
n’était pas possible d’établir un moment d’administration plus précis à 
l’intérieur de l’intervalle de 120 minutes pré incision. Les CDC 
n’indiquent aucun intervalle précis pour administrer l’antibiotique par 
rapport au moment de l’incision. La recommandation de cette 
organisation est de prévoir le moment de l’administration de façon à ce 
que des concentrations bactéricides soient atteintes dans le sérum et les 
tissus au moment de l’incision (recommandation forte, point de bonne 
pratique). Pour la vancomycine, Bratzler et ses collaborateurs 
recommandent de commencer l’administration au cours des 120 
minutes qui précèdent l’incision, tandis que le SIGN recommande de la 
commencer au cours des 90 minutes avant l’incision. Le guide de l’ICSP 
est le seul à préciser que l’administration devrait avoir été commencée 
et terminée au cours des 60 minutes avant l’incision concernant la 
plupart des antibiotiques, à l’exception de la vancomycine et des 
fluoroquinolones, dont l’administration devrait être effectuée au cours 
des 120 minutes avant l’incision. 

- Études primaires sur le temps d’administration opportun de la 
vancomycine : Deux études observationnelles prospectives en chirurgie 
cardiaque ayant étudié l’impact du temps d’administration de la 
vancomycine sur le risque d’ISO ont été sélectionnées; leurs résultats 
sont contradictoires. Dans la 1

ère
 étude (Cotogni 2017), les taux d’ISO et

de mortalité de cause infectieuse ont été significativement plus élevés 
chez les patients pour lesquels l’administration de la vancomycine s’est 
terminée après l’incision par rapport aux patients chez lesquels la 
totalité de la dose de vancomycine a été administrée avant l’incision. 
Dans la 2

e
 étude (Garey, 2006), le taux d’ISO 30 jours après 

l’intervention a été le plus faible dans le groupe chez lequel 
l’administration a débuté 16 à 60 minutes avant l’incision. Dans ce 
groupe, l’administration de la vancomycine s’est donc terminée après la 
réalisation de l’incision chirurgicale. Au total, les résultats de ces deux 

100 % (8/8) 



67 

Section du GUO Recommandation Argumentaire résumé Taux de consensus ǂ 

études n’ont pas permis pas de faire la lumière sur le moment opportun 
d’administration de la vancomycine et sur la nécessité d’administrer cet 
antibiotique en totalité ou en partie avant l’incision. De plus, ces 
résultats sont à interpréter avec prudence dans la mesure, notamment, 
où les posologies utilisées ne correspondent pas à celles actuellement 
recommandées dans les GPC, il s’agit de chirurgie cardiaque et non 
orthopédique. 
- Comité consultatif et autres parties prenantes consultées : Selon l’avis 
de plusieurs des parties prenantes consultées sur ce dossier, 
considérant la distribution tissulaire de la vancomycine qui est de 30 à 
60 minutes selon les patients, il serait plus prudent que la vancomycine 
soit administrée en totalité avant l’incision, dans l’attente de données 
cliniques permettant de trancher de façon définitive sur cette question. 
De plus, selon l’avis de lecteurs externes et de certains membres du 
comité consultatif, les difficultés organisationnelles potentielles liées au 
fait d’administrer la vancomycine en totalité avant l’incision pourraient 
être aisément surmontées. En effet, la majorité des chirurgies 
orthopédiques concernées sont des chirurgies électives, ce qui signifie 
que l’administration de la vancomycine peut être planifiée. Une solution 
pourrait être, par exemple, que l’antibioprophylaxie soit commencée 
dans l’unité de la chirurgie d’un jour et que le patient soit transféré 
secondairement au bloc opératoire. Il a également été proposé que les 
interventions concernant les patients qui doivent recevoir de la 
vancomycine en prophylaxie chirurgicale ne soient pas programmées en 
début de journée. Au regard de l’ensemble de ces arguments, il y a 
finalement consensus parmi les membres du comité consultatif pour 
recommander de commencer et de terminer l’administration de la 
vancomycine au cours des 120 minutes qui précèdent l’incision. 

Modalités 
d’administration 
Intervalle répétition 
de dose pendant 
l’opération - 
Céfazoline 

Céfazoline : 
1 dose additionnelle peut être administrée si la chirurgie 
se prolonge au-delà de l’intervalle indiqué ci-dessous 
(par rapport au début d’administration de la dose 
préopératoire) : 
3 - 4 heures si ClCr > 50 ml/min 
8 heures si ClCr 20 à 50 ml/min 
Sans objet si ClCr < 20 ml/min 

- GPC : Intervalle de 4h recommandé par Bratzler et l’ICSP. Selon l’ICSP, 
des doses intraopératoires additionnelles peuvent ne pas être justifiées 
chez les patients pour qui la demi-vie de l’agent antimicrobien est 
prolongée, tels que chez les patients souffrant d’une insuffisance rénale. 
- Comité consultatif et autres parties prenantes consultées : Une 
recommandation plus précise devrait être formulée concernant 
l’intervalle de répétition de dose chez l’insuffisant rénal, en tenant 
compte de la clairance de la créatinine. Il est proposé de reprendre les 
valeurs indiquées dans l’article d’Alexander 2011, soit 3-4 heures si ClCr 
> 50 ml/min, 8 heures si ClCr 20-50 ml-min. Si ClCr < 20 ml/min, on peut 
considérer que la répétition de dose ne s’applique pas. 

100 % (8/8) 
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Modalités 
d’administration 
Intervalle répétition 
de dose pendant 
l’opération - 
Vancomycine 

Vancomycine : 
Sans objet 

- GPC : Intervalle pour la répétition de dose non applicable selon 
Bratzler; 8 h selon l’ICSP 
- Comité consultatif : Accord avec Bratzler 

100 % (8/8) 

Modalités 
d’administration 
Répétition de dose 
pendant l’opération 
- Pertes sanguines 

1 dose supplémentaire peut être administrée en cas de 
pertes sanguines importantes au cours de l’opération 
(supérieures à 1,5 litre chez l’adulte et à 25 ml/kg chez 
l’enfant) 

- GPC : Le NICE et le SIGN recommandent une dose unique 
d’antibiotique pour la prophylaxie préopératoire des ISO. Toutefois, le 
NICE, le SIGN et Bratzler recommandent une nouvelle dose 
intraopératoire ou cas de pertes sanguines importantes. Le seuil de 1,5 L 
est mentionné Bratzler, l’ICSP et le SIGN. Le SIGN propose un seuil 
spécifique chez l’enfant, de 25 ml/kg. Pour la céfazoline 
- Comité consultatif : Accord avec les recommandations des GPC et pour 
les seuils de pertes sanguines de 1,5 L chez l’adulte et de 25 ml/kg chez 
l’enfant afin d’illustrer ce que sont des « pertes sanguines importantes » 

100 % (8/8) 

Modalités 
d’administration 
Répétition de dose 
après l’opération 

Aucune dose supplémentaire ne devrait être administrée 
après la fermeture de l’incision chirurgicale quel que soit 
le type de chirurgie (même en présence d’un drain) 

- GPC : Le CDC et l’OMS ont réalisé des méta-analyses de plusieurs 
dizaines d’ECRA dont les résultats montrent qu’une antibioprophylaxie 
prolongée en post opératoire n’apporte pas de bénéfice en termes de 
réduction des ISO par rapport à une antibioprophylaxie à dose unique 
préopératoire (± répétition de dose intraopératoire). Ces deux 
organisations ont formulé une recommandation forte selon laquelle 
l’antibioprophylaxie ne doit pas être prolongée une fois l’opération 
terminée. Cette recommandation du CDC et de l’OMS s’appliquent de 
façon générale à tous les types de chirurgie. L’OMS, le CDC, et Bratzler 
et ses collaborateurs recommandent par ailleurs de ne pas prolonger 
l’antibioprophylaxie en présence d’un drain.  
- Comité consultatif : Accord 

100 % (8/8) 
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Modalités 
d’administration 
Garrot 

Aucune recommandation ne peut être formulée 
concernant le moment le plus approprié d’administrer 
l’antibioprophylaxie par rapport au moment 
d’installation du garrot faute de preuves scientifiques 
suffisantes.  

- GPC : Le NICE et l’ICSP recommandent l’administration de 
l’antibioprophylaxie avant le gonflage du garrot. Toutefois, les résultats 
de 2 ECRA (1 de niveau de preuve faible et 1 de niveau de preuve 
modéré selon le CDC) ne permettent pas confirmer l’intérêt de cette 
pratique en termes de réduction des ISO. 
- Comité consultatif : Les membres du comité constatent que les 
preuves scientifiques disponibles paraissent insuffisantes pour formuler 
une recommandation concernant le garrot. 

100 % (8/8) 

Décolonisation 
nasale de S. aureus 
avec la mupirocine 

La décolonisation du portage nasal de Staphylococcus 
aureus avec un onguent de mupirocine 2 % peut être 
envisagée chez les adultes porteurs confirmés, comme 
mesure additionnelle visant à réduire les taux d’ISO liées 
à S. aureus.  

- GPC : Trois des GPC sélectionnés (OMS, SIGN, Bratzler) recommandent 
la décolonisation du portage nasal de S. aureus à l’aide de pommade de 
mupirocine 2 % chez les personnes porteuses de cette bactérie et 
bénéficiant d’une chirurgie orthopédique. L’OMS, dont les travaux sont 
les plus récents, fonde sa recommandation sur une méta-analyse 
réalisée à partir de 6 ECRA ayant inclus des adultes bénéficiant de divers 
types de chirurgie (cardiaque, gynécologique, orthopédique, etc.), et 
dont les résultats suggèrent que la mupirocine administrée avec ou sans 
lavage corporel à la chlorhexidine réduirait significativement les taux 
d’ISO liés à S. aureus et, plus globalement, les taux d’infections 
associées aux soins liées à S. aureus chez les personnes porteuses. 
Toutefois, des incertitudes demeurent sur l’efficacité spécifique de la 
mupirocine pour réduire les infections à S. aureus chez les patients 
chirurgicaux détectés porteurs nasal, et en particulier lors de chirurgies 
orthopédiques.  
- Comité consultatif : Le dépistage nasal de S. aureus est actuellement 
effectué dans 6 des 7 établissements où exercent les membres du 
comité (hors CHU Ste-Justine). La décolonisation nasale avec la 
mupirocine est effectuée uniquement chez les porteurs SARM dans 5 
des 6 établissements, alors qu’un établissement effectue la 

100 % (8/8) 
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décolonisation chez les porteurs de SASM. Dans les 6 établissements, 
seule la population adulte est concernée par la décolonisation avec la 
mupirocine.  

Décolonisation 
nasale de S. aureus 
avec la mupirocine 

Application nasale BID pendant 5 jours, incluant au 
moins une application préopératoire*.  

* Schéma le plus fréquemment étudié. Toutefois, les 
données scientifiques disponibles ne permettent pas de 
préciser la fréquence et la durée les plus appropriées, ni 
le moment propice pour commencer l’administration par 
rapport à la date de l’intervention. 

- GPC : Les 3 GPC (OMS, SIGN, Bratzler) qui recommandent la 
décolonisation du portage nasal de S. aureus avec la mupirocine ne 
fournissent pas d’indication sur le schéma d’administration le plus 
approprié. A noter cependant que le protocole le plus étudié dans les 
études sélectionnées par l’OMS est celui d’une administration deux fois 
par jour pendant 5 jours avant l’opération, et que dans toutes les 
études, au moins une dose était administrée dans la période 
préopératoire immédiate. Seule la SF2H émet une recommandation 
concernant l’administration de la mupirocine qui est de débuter la 
décolonisation en dernière limite la veille de l’intervention chirurgicale. 
- Comité consultatif : Une majorité des membres souhaitent que le GUO 
contienne une information relative à la posologie, en mettant soit un 
exemple de posologie, soit l’argumentaire ci-dessus issu des GPC. Parmi 
les établissements où exercent les membres du comité, uniquement 2 
établissements appliquent le même schéma d’administration, qui est 
celui d’une administration deux fois par jour pendant cinq jours en 
préopératoire. Les autres établissements appliquent un schéma 
d’administration qui se prolonge en post-opératoire, avec un nombre 
d’applications de 2 ou de 3 fois par jour selon l’établissement. 

100 % (8/8) 

ǂ Pour chaque recommandation, les membres du comité consultatif choisissaient parmi les options de réponse suivantes « Oui sans modification », « Oui avec modification », « Non » ou « A 
l’extérieur de mon champ de compétence ». Le taux de consensus a été calculé selon la formule suivante : taux de consensus = (Nombre « Oui sans modification » + Nombre « Oui avec modifications » 
si les modifications ont été considérées mineures par l’INESSS) / (Nombre « Oui sans modification » + Nombre « Oui avec certaines modifications » quel que soit le type de modification + Nombre 
« Non »). 
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ANNEXE G 

Traitement des commentaires des lecteurs externes et de la table des chefs des CHU-PGTM 

Tableau G-1. Traitement des commentaires des lecteurs externes 

Section du rapport Commentaires des lecteurs externes Réponse de l’équipe projet 

Alex Carignan, microbiologiste - infectiologue  
Note globale attribuée à la qualité scientifique des travaux : 9/10 

Commentaire général Tel que demandé, voici mes commentaires sur cet excellent document, qui sera 
sans doute apprécié des équipes cliniques. 
De façon [générale], la méthodologie est très rigoureuse, entre autres au niveau 
de la revue systématique. Les GPC retenus sont représentatifs des autorités 
reconnues dans le domaine. Selon votre document D, j’évalue la qualité 
scientifique à 9. Pour certains points cependant, je trouve que le point donné 
aux données expérientielles semble un peu trop élevé par rapport aux revues 
systématiques effectuées. Je pense que les données expérientielles devraient 
être présentées pour démontrer le niveau de confort/inconfort des membres 
par rapport aux recommandations répertoriées, de même que pour juger de 
l’applicabilité des recommandations éventuelles. J’éviterais cependant les 
affirmations du type “un membre a mentionné avoir vu une diminution des 
infections x après avoir implanté une intervention y dans son milieu”. Ces 
affirmations n’ont aucune valeur scientifique et réduisent la crédibilité du 
document. 

Une reformulation des données expérientielles est effectuée 
pour prendre en compte ce commentaire. 

Résumé, page i, 
méthodologie 

1. Les sources de recherche pour la revue systématique m’apparaissent
exhaustives. 

Sans objet. 

Résumé, page ii, phrase 
de conclusion 

2. Ça plaît à l’esprit, mais existe-t-il des données épidémiologiques soutenant
une association entre un mauvais usage de la prophylaxie per-opératoire et 
l’augmentation de la résistance ? Si ce n’est pas le cas, je retirerais cette phrase. 

La phrase est retirée. 

1.2, questions de 
recherche 9 et 10 

3. Bien qu’elles puissent être utiles en raison de l’absence d’un programme de 
surveillance provincial des ISO, je crois que l’on doit d’être prudent dans 
l’utilisation des données issues du programme SPIN-BACTOT. Les germes avec 
une virulence accrue (ex : Staph aureus) auront tendance à y être 
surreprésentés par rapport à leur proportion réelle pour les ISO. De plus, 
l’éventail des chirurgies dans BACTOT est large et hétérogène. Avez-vous accès 
aux données stratifiées en fonction du type de chirurgie ? 

Ces données n’ont pas été utilisées pour formuler les 
recommandations, il s’agit de données purement contextuelles. 
Les limites qu’elles présentent par rapport à la représentativité 
des ISO en orthopédie sont précisées dans le rapport. 

1.3. 4. Je crois qu’il serait important de ne pas évacuer la prophylaxie dans le 
contexte des fractures ouvertes contaminées. C’est une question clinique 

Pour traiter ce sujet de façon rigoureuse, des recherches 
complémentaires spécifiques auraient été nécessaires. Ce sujet 
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fréquente, pour laquelle les pratiques sont diverses… pourra être traité lors d’une prochaine mise à jour du guide.  

2.3.1.1 5. Je ne comprends pas par rapport à quoi sont ces infections supplémentaires. 
Je suggère de préciser le contexte. 

Il s’agit de 250 infections supplémentaires pour 1000 patients 
traités. La précision est apportée dans le rapport. 

2.3.1.1 6. Existe-t-il des données stratifiées pour la classe d’antibiotique (ex : 
céphalosporines vs glycopeptides ?) 

Les travaux de l’OMS ne comportent pas d’analyses stratifiées 
selon la classe d’antibiotique. Cette précision est ajoutée dans le 
rapport. 

2.3.1.1. 7. Dans les 2 études présentées [Garey 2006, et Cotogni 2017], une dose fixe de 
1g de vancomycine était administrée… Les écarts, entre autre pour les doses 
administrées au-delà de deux heures, auraient-ils été aussi importants si on 
avait utilisé une dose ajustée pour le poids ? 

Dans les 2 études, le protocole de l’antibioprophylaxie ne 
correspond pas exactement à ce qui est recommandé dans les 
GPC. Cela représente une limite par rapport à la généralisabilité 
des résultats, limite qui est ajoutée dans le rapport. 

2.3.1. (dernier 
paragraphe de la section) 

8. Je ne crois pas que l’on puisse accorder aucun poids à ce type de données.  Une reformulation des données expérientielles est effectuée. 

2.3.1. (dernier 
paragraphe de la section) 

9. D’accord avec la recommandation [« Faute de preuves scientifiques 
suffisantes sur le temps opportun d’administration de l’antibioprophylaxie par 
rapport à l’installation d’un garrot, les membres du comité consultatif 
s’accordent pour ne pas faire de recommandation sur le sujet dans le GUO 
2018 »] 

Sans objet. 

2.3.2. 10. Intriguant… les RC de cote s’approchent toutefois de 2 dans les deux cas… 
on peut se demander s’il n’y a pas un risque accru, simplement pas mis en 
évidence par un manque de puissance… Les intervalles de confiance sont assez 
larges… 

Le commentaire suivant a été ajouté dans le rapport : 
« Soulignons que le rapport des cotes s’approche de 2 dans ces 
deux méta-analyses des CDC concernant la chirurgie 
orthopédique, ce qui pourrait faire suspecter l’existence d’un 
sur-risque d’ISO lié à l’administration d’une dose unique 
préopératoire non mis en évidence par un manque de puissance 
statistique. Toutefois, ces résultats concernant spécifiquement 
la chirurgie orthopédique sont à considérer avec prudence car 
les études incluses par les CDC dans ces deux méta-analyses 
comportent plusieurs limites. Plus particulièrement, 5 des 6 
études en orthopédie incluses par les CDC présentaient un 
risque de biais modéré ou élevé. De plus, ces études ont été 
réalisées majoritairement à la fin des années 1980 ou début des 
années 1990. A cette époque, il n’existait pas de définition 
standardisée des ISO. Ainsi, il apparaît que les critères 
diagnostiques des ISO étaient très différents dans les 6 études 
en orthopédie considérées par les CDC. Par ailleurs, dans 3 de 
ces 6 études, l’antibioprophylaxie était réalisée avec le 
céfamandole, la ceftazidime, ou le ceftizoxime, soit des 
antibiotiques qui ne font pas partie des antibiotiques 
recommandés pour la prophylaxie chirurgicale dans les GPC 
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actuels [ICSP, 2014; Bratzler et al., 2013]. » 

2.3.2. 11. Je suis d’accord avec la recommandation [de ne pas prolonger
l’antibioprophylaxie après la fermeture de l’incision chirurgicale, même en 
présence d’un drain], mais je dois avouer que les méta-analyses présentées 
laissent planer un doute dans mon esprit sur la possibilité que la dose unique 
s’avère inférieure… C’est un sujet important… Y-a-t-il d’autres données qui se 
sont ajoutées depuis la méta-analyse du CDC ? Y aurait-il moyen de les ajouter 
et de faire votre propre méta-analyse ? 

Voir la réponse ci-dessus 

2.4.1. 12. Jusqu’ici les recommandations du NASS me semblent peu appuyées, tant au 
niveau épidémiologiques qu’au niveau des essais cliniques… 

Sans objet. 

2.4.1. (dernière phrase 
de la section) 

13. D’accord avec cette recommandation [« la céfazoline est l’antibiotique de 
choix pour la prévention des ISO en chirurgie orthopédique »]. 

Sans objet. 

2.4.2. 14. 1.49 % ? Oui, c’est 1,49 %, la correction est apportée. 

2.4.2. 15. Très bon point [« la clindamycine serait une moins bonne option que la
vancomycine chez les patients ayant une réelle allergie aux bêta-lactamines, en 
raison notamment de la résistance de S. aureus et de Streptococcus pyogenes à 
la clindamycine »] 

Sans objet. 

2.4.2. 16. Cette pratique apporte selon [moi] un retard trop important dans 
l’administration de la dose… 

Sans objet. 

2.4.2. 17. Quelles doses de vancomycine étaient utilisées dans ces 2 études ? C’est
peut-être ce qui explique les différences…. 

Dans l’étude de Tan, la dose de céfazoline était de 1 ou 2 g selon 
le poids du patient, et la dose de vancomycine était de 1 g. Dans 
l’étude de Blumenthal, les doses ne sont pas mentionnées. Ces 
précisions sont apportées dans le rapport. 

2.4.2. 18. Je crois qu’il existe certaines données sur l’innocuité de la dose test (1 % de 
la dose, suivie de 10 % de la dose 30 minutes plus tard). Est-ce que cette 
pratique pourrait ajouter un niveau de sécurité supplémentaire à la case « je 
prescris avec prudence ? » 

Cette pratique correspond au test de provocation, qui est déjà 
recommandé dans la case « je prescris avec prudence », en cas 
d’antécédents de réactions immédiates. 

2.4.3. 19. Y-a-t-il des données pour supporter l’utilisation [de la céfazoline] « en sus 
de » [de la vancomycine] ? Même si la vancomycine est un antibiotique 
bactéricide lent, je ne connais pas de données qui supporteraient l’utilisation de 
vancomycine ET de céfazoline. La vancomycine seule m’apparaît adéquate. De 
plus, on ne parle pas du tout de la combinaison dans l’argumentaire qui précède 
cette affirmation. 

Les arguments présentés dans les GPC (Bratzler et ICSP) pour 
recommander d’associer la vancomycine et la céfazoline chez les 
porteurs SARM ont été ajoutés dans le rapport. Le principal 
argument de ces GPC est que la vancomycine seule serait moins 
efficace que la céfazoline pour prévenir les ISO impliquant le 
SASM. L’INESSS a recherché les données sur lesquelles repose 
cet argument. Une méta-analyse a été repérée (Schweizer 
2013), ainsi qu’1 ECRA (Finkelstein 2002) (inclus dans la méta-
analyse), et 1 étude réalisée à partir de données de surveillance 
des infections en Australie (Bull, 2012). Les résultats de ces 
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études ont été ajoutés dans le rapport. Au total, il a été conclu 
que « il manque de données de haut de niveau de preuve en 
chirurgie orthopédique permettant de conclure que la 
vancomycine seule est moins efficace que la céfazoline pour 
prévenir les ISO impliquant le SASM. Toutefois, les données 
présentées ci-dessus, bien qu’elles présentent des limites, vont 
plutôt dans le sens de cette conclusion. ». Ces données ont été 
présentées au comité consultatif lors d’une réunion le 29 mai 
2018. Le comité a considéré que, compte tenu de l’existence 
d’un surrisque potentiel d’ISO liées au SASM si la vancomycine 
est utilisée seule, et malgré les limites des études, il serait 
préférable de recommander d’associer la vancomycine et la 
céfazoline chez les porteurs SARM. Toutefois, une note de bas 
de page est ajoutée dans le GUO pour justifier cet ajout et faire 
état de la faiblesse des données (« Selon des données de faible 
niveau de preuve, la vancomycine seule pourrait être moins 
efficace que la céfazoline pour prévenir les infections du site 
opératoire liées au SASM ».) 

2.5.4. 20. J’aurais tendance à harmoniser les GPC énoncés, et simplement mentionner
4h [pour l’intervalle à considérer pour l’administration pendant l’opération 
d’une dose additionnelle de céfazoline] 

Les membres du comité consultatif ont été consultés de 
nouveau sur ce point. Ils ont préféré conserver l’intervalle de 3 à 
4h, car la demi-vie de la céfazoline est de 1,1 à 2,2h, et car 
certains établissement utilisent actuellement un intervalle de 3h 
alors que d’autres utilisent un intervalle de 4. 

2.6.4. 21. Je suis tout à fait d’accord avec cette affirmation [« La mise en œuvre de 
cette stratégie demanderait en effet un investissement considérable en temps 
et en ressources, notamment pour le suivi »]. C’est une intervention complexe 
au niveau logistique (ajout d’un test de laboratoire supplémentaire, gestion du 
résultat et de la prescription pré-opératoire, etc…) pour une intervention dont 
les résultats semblent limités, tel que vous l’avez présenté. 

Sans objet. 

2.6.4. 22. J’enlèverais cette affirmation [« Un membre a rapporté que dans son 
établissement, la mise en place du dépistage et de la décolonisation nasale des 
souches sensibles et résistantes de S. aureus chez les patients bénéficiant d’une 
arthroplastie totale avait permis de faire diminuer les taux d’infections à S. 
aureus qui étaient considérés élevés avant la mise en place de cette mesure »]. 
Les données expérientielles devraient porter uniquement sur l’avis des 
membres sur les énoncés des GPC et leur application clinique. La valeur des 
données rapportées dans cette phrase est nulle. 

La phrase est supprimée. 

2.7.2. 23. Pour quoi le RC est-il à 2.83 si l’on mentionne plus tôt que le risque est La phrase est reformulée comme suit : « Selon les résultats de la 
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significativement diminué méta-analyse de Xie et ses collaborateurs [2017], l’incidence des 
infections post-chirurgicales serait significativement augmentée 
chez les personnes n’ayant pas reçu de la vancomycine en 
poudre sur le site opératoire par rapport à celles qui ont reçu de 
la vancomycine en poudre (RC = 2,83, IC 95% 2,03 à 3,95) 

2.7.3. 24. D’accord [avec le fait « qu’il n’y a pas assez de données, à la fois sur 
l’efficacité et sur l’innocuité, pour recommander l’administration 
d’antibiotiques administrés localement dans la cavité chirurgicale pour prévenir 
les ISO »]. 

Sans objet. 

2.8.3. 25. D’accord avec cette affirmation [« Les membres du comité consultatif 
considèrent que l’antibioprophylaxie devrait être adaptée (par rapport à la 
prophylaxie usuelle à base de céfazoline) pour une petite population de patients 
tels que ceux ayant une atteinte neuromusculaire compte tenu du risque 
d’incontinence et de contamination de la plaie avec des pathogènes fécaux (ex. 
scoliose neuromusculaire, chirurgie de la hanche). Des agents dont le spectre 
d’action couvre les microorganismes Gram négatifs sont alors utilisés, tels que 
la gentamicine ou la tobramycine »] 

Sans objet. 

2.8.3. 26. Avec ce que vous avez présenté, même s’il existe une littérature abondante 
sur les divers facteurs de risque d’ISO, il n’existe absolument rien pour justifier 
une modulation de la prophylaxie en fonction des facteurs de risque d’infection. 
Je suis cependant d’accord pour dire qu’on peut l’adapter lorsqu’il y a une 
contamination grossière par des selles. 

Sans objet. 

2.9. 27. Bien d’accord [avec la phrase « La répartition des pathogènes présentée ci-
dessus pour l’ensemble des bactériémies secondaires aux ISO n’est pas 
nécessairement représentative de celle observée pour seule la chirurgie 
orthopédique. Soulignons par ailleurs que seulement 10 % environ des ISO 
seraient associées au développement secondaire d’une bactériémie »]. J’ai été 
en charge du programme SPIN-BACTOT pendant plusieurs années, et je suis 
d’accord pour dire que cet échantillon n’est pas nécessairement représentatif 
des infections post-chirurgie orthopédiques, entre autres pour la proportion 
d’infections à BGN. 

Sans objet. 

3.1. 28. Je préciserais que la pratique semble répandue pour les patients colonisés 
ou infectés par le SARM. Le dépistage en vue de découvrir une colonisation 
nasale à SASM est beaucoup moins répandu. 

La modification est apportée. 

3.1. 29. Dans les résultats présentés plus hauts [concernant la méta-analyse de Xie 
2017], serait-il pertinent d’inclure un diagramme en entonnoir pour évaluer 
visuellement cette possibilité ? 

Le « funnel plot » de la méta-analyse de Xie [2017] est ajouté 
dans les annexes complémentaires du rapport et une référence 
à cette figure est introduite dans le rapport. 
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4.4. 30. Tel que mentionné précédemment, je ne connais pas de données 
supportant l’utilisation de la céfazoline en plus de la vancomycine. Elles ne 
semblent pas avoir été présentées non plus dans le texte. 

L’argumentaire a été complété, et des données 
complémentaires ont été recherchées et présentées dans le 
rapport concernant l’efficacité de la vancomycine pour prévenir 
les ISO liées au SASM (voir ci-dessus la réponse au commentaire 
19) 

4.4. 31. Je ne vois pas de situation en orthopédie ou le spectre serait plus approprié 
face aux pathogènes anticipés… cf phrase suivante sur la résistance du Staph 
aureus… 

La clindamycine est supprimée du GUO 2018. 

4.5. 32. J’enlèverai la clindamycine de ce tableau pour les raisons énoncées ci-haut.
33. Même chose… je le retirerais.

La clindamycine est supprimée du GUO 2018. 

4.5. 34. Je suggère 4h pour simplifier et uniformiser avec les GPC présentés. Voir ci-dessus la réponse au commentaire 20. 

Marilyn Hudon, pharmacienne 
Note globale attribuée à la qualité scientifique des travaux : 9/10 

1.3. 1. En excluant l’usage d’antibiotiques dans le ciment (ajout de poudre ou 
commercialement disponible) … vous excluez une bonne proportion de la 
littérature qui concerne l’antibioprophylaxie locale en arthroplastie. Pourtant, 
dans la littérature, plusieurs recommandent l’utilisation de ciment imprégné 
d’antibiotiques (gentamicine ou tobramycine) en arthroplasties chez les 
patients à haut risque d’ISO et lors des chirurgies de révision pour diminuer le 
risque d’ISO. Si vous excluez cette dimension, je n’aurais pas fait de question de 
recherche sur l’antibioprophylaxie locale administrée dans la cavité chirurgicale 
puisqu’un nombre important de chirurgies orthopédiques sont exclues en raison 
de l’exclusion des ciments imprégné d’antibiotiques. 

La question de recherche ne visait pas l’évaluation des ciments 
imprégnés d’antibiotiques, ce qui constituerait un projet en soi, 
mais l’administration dans la cavité chirurgicale de modalités 
telles que la vancomycine en poudre ou des billes ou éponges 
imprégnées d’antibiotiques. Ces modalités seraient 
fréquemment utilisées lors des chirurgies du rachis. La question 
d’évaluer leur efficacité a été ajoutée expressément è la 
demande du comité consultatif.  

2.3.1.1. 2. CDC 2017, recommandation forte, point de bonne pratique : prévoir le 
moment d’administration de façon à ce que des concentrations bactéricides 
soient atteintes dans le sérum et les tissus au moment de l’incision 
(75 % de la dose, est-ce suffisant pour répondre à cette recommandation, en 
particulier pour la vancomycine?). Je suis d’avis que la dose de vancomycine 
devrait être administrée en totalité avant l’incision. Je suis sensible aux 
conséquences des retards sur la programmation d’un bloc opératoire, toutefois 
chaque établissement devrait trouver une solution de se conformer aux 
recommandations de la littérature pour que l’administration soit complétée à 
l’incision. On est dans un contexte de chirurgies électives, c’est donc planifiable. 
Par exemple, Débuter l’antibioprophylaxie à la chirurgie d’un jour avant que le 
patient ne soit transféré au bloc opératoire. Le patient arrive un 2-3 heures et 
parfois plus avant son heure prévue de chirurgie. 75 % de la dose ≠ la dose 
complète. Pourquoi faire un compromis pour la vancomycine et pas pour la 
céfazoline ou le métronidazole pour d’autres types de chirurgie ? Je ne crois pas 

Ce commentaire rejoint celui adressé par la table des chefs des 
CHU-PGTM. Aussi, à la fin de la section 2.3.1.1, le texte suivant a 
été ajouté dans le rapport : « Au total, les résultats de ces deux 
études [Cotogni et al., 2017; Garey et al., 2006] ne permettent 
pas de faire la lumière sur le moment opportun d’administration 
de la vancomycine et sur la nécessité d’administrer cet 
antibiotique en totalité ou en partie avant l’incision. De plus, ces 
résultats sont à interpréter avec prudence dans la mesure, 
notamment, où les posologies utilisées ne correspondent pas à 
celles actuellement recommandées dans les GPC, il s’agit de 
chirurgie cardiaque et non orthopédique, et la vancomycine a 
été utilisée en association à la céfazoline et non seule dans 
l’étude de Cotogni [2017]. Selon l’avis de plusieurs des parties 
prenantes consultées sur ce dossier, considérant la distribution 
tissulaire de la vancomycine qui est de 30 à 60 minutes selon les 
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qu’on véhicule un message de bonne pratique en permettant d’être non 
conforme pour la vancomycine. On ouvre la porte, à mon avis, à une 
extrapolation erronée que pour d’autres antibiotiques, 75 % de la dose est 
acceptable. Le message important est que la dose doit être terminée à 
l’incision, peu importe l’antibiotique. Il faut demeurer cohérent !! 
L’antibioprophylaxie administrée de façon adéquate en termes de choix, de 
dose, de moment d’administration, est une des mesures les plus efficaces pour 
prévenir les infections. Bref, l’argument des retards au bloc opératoire n’est pas 
suffisant pour supporter la recommandation du 75 %. 

patients, il serait plus prudent que la vancomycine soit 
administrée en totalité avant l’incision, dans l’attente de 
données cliniques permettant de trancher de façon définitive 
sur cette question. De plus, selon l’avis de lecteurs externes et 
de membres du comité consultatif, les difficultés 
organisationnelles potentielles liées au fait d’administrer la 
vancomycine en totalité avant l’incision pourraient être 
aisément surmontées. En effet, la majorité des chirurgies 
orthopédiques concernées sont des chirurgies électives, ce qui 
signifie que l’administration de la vancomycine peut être 
planifiée. Une solution pourrait être, par exemple, que 
l’antibioprophylaxie soit commencée dans l’unité de la chirurgie 
d’un jour et que le patient soit transféré secondairement au bloc 
opératoire. ». 
Le comité consultatif a été réuni le 29 mai 2018 et, au regard des 
commentaires reçus sur le moment opportun d’administration 
de la vancomycine, a opté pour la recommandation suivante : 
« Commencer et terminer l’administration de la vancomycine au 
cours des 120 minutes qui précédent l’incision ». La mention 
selon laquelle au moins 75 % de la dose devrait avoir été 
administrée a été supprimée. 

2.3.1.1. 3. Est-ce extrapolable à une chirurgie orthopédique en termes de risque/taux 
d’ISO, durée de l’intervention, pertes sanguines etc. ?? 
Plusieurs facteurs confondants peuvent modifier les risques d’ISO. 
Mon opinion : Ces études ne sont pas non plus suffisantes pour soutenir le 75 % 
de la dose de vancomycine. 

Voir la réponse ci-dessus sur le commentaire 2. 

2.5.1. 4. D’accord avec dose maximale de vancomycine = 2g
J’appuie cette recommandation. 

Sans objet 

2.5.2. 5. Actuellement, la dose recommandée en pédiatrie sur les protocoles de mon 
hôpital est de 30 mg/kg. Mais, je suis d’accord avec la recommandation de 50 
mg/kg. À noter que ma pratique est presqu’exclusivement chez l’adulte, donc 
peu d’expérience avec la clientèle pédiatrique. 

Sans objet 

2.5.4. 6. D’accord [avec la phrase « les membres du comité consultatif estiment qu’il
est important d’indiquer que la répétition de dose, si celle-ci est indiquée au 
regard de la durée de l’intervention et de la demi-vie de l’antibiotique, doit se 
faire à partir du début d’administration de la dose préopératoire et non à partir 
de l’incision. Il semblerait qu’en pratique ce point doive régulièrement être 
précisé »] 

Sans objet 
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2.5.4. 7. D’accord [avec la phrase « Pour la vancomycine, ils considèrent que 
l’administration d’une nouvelle dose pendant l’opération n’est pas 
pertinente. »] 

Sans objet. 

2.7.2. 8. J’utiliserais plutôt le mot chirurgies spinales. Rachidienne est plutôt associée 
à l’anesthésie, du moins dans le jargon des équipes médicales avec lesquelles je 
travaille. Commentaire qui s’applique à l’ensemble du rapport 

Le terme « chirurgie du rachis » a été validé avec les 
orthopédistes du comité consultatif. 

2.7.3. 9. Et les résultats d’études en chirurgies spinales ne sont pas nécessairement
extrapolables aux arthroplasties. 

Sans objet. 

3. 10. Je trouve qu’on accorde beaucoup d’importance à cette question [celle de 
l’efficacité de l’antibioprophylaxie administrée dans la cavité chirurgicale avant 
la fermeture de l’incision], alors qu’on a exclus toute la littérature sur 
l’utilisation de ciment imprégné d’antibiotiques. Peut-être rappeler que la 
littérature sur l’utilisation de ciment imprégné d’antibiotiques est une 
dimension exclue du rapport pour éviter toute confusion. 

Il est déjà mentionné au 1.3. qu’il s’agit d’une dimension exclue 
du champ du projet.  

3.1. 11. Totalement en désaccord tel que déjà exprimé. Les difficultés dans la
programmation journalière des interventions chirurgicales n’est pas un 
argument valable pour qu’un guide de pratique module ces recommandations. 
Dans un souci d’offrir les meilleurs soins à nos patients, l’antibioprophylaxie 
devrait être terminée à l’incision et c’est ce qui devrait être inscrit dans le GUO 
peu importe que ce soit céfazoline, clindamycine, vancomycine, etc. C’est une 
question d’organisation et de planification, chaque établissement a les moyens 
de le faire. 

Voir la réponse ci-dessus sur le commentaire 2. 

3.1. 12. D’accord [avec la phrase « De manière générale, les données disponibles ne 
permettent pas de préciser les modalités d’administration les plus appropriées 
de la vancomycine en poudre dans la cavité chirurgicale en termes de dose et 
de méthode d’administration. Enfin, bien qu’aucun effet indésirable n’ait été 
répertorié dans les études incluses dans la méta-analyse précitée [Xie et al., 
2017], le profil d’innocuité de la vancomycine en poudre administrée 
localement dans la cavité chirurgicale reste à préciser ».] 

Sans objet 

4.3. 13. Suggestion : Inscrire chirurgie spinale ou de la colonne lombaire (il me
semble que rachis n’est pas un mot utilisé fréquemment) 

Le terme « chirurgie du rachis » a été validé avec les 
orthopédistes du comité consultatif. 

4.5. 14. Commencer et terminer l’administration de la vancomycine dans les 60 à
120 minutes qui précédent l’incision chirurgicale. 
Totalement en désaccord avec la phrase : « Selon l’avis des membres du comité 
d’experts, au moins 75 % de la dose de vancomycine devrait avoir été 
administrée au moment de l’incision » 

Voir la réponse ci-dessus sur le commentaire 2. 

4.5. 15. J’ajouterais par rapport au début d’administration de la dose et non à partir La mention « par rapport au début d’administration » semble 
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de l’incision suffisante et sans ambiguïté. 

Roseline Thibeault, pédiatre-infectiologie  
Note globale attribuée à la qualité scientifique des travaux : 10/10 

1. 1. La méthodologie est robuste, et l’analyse supplémentaire sur la
décolonisation du portage du MSSA est très pertinente 

Sans objet 

2.6 2. La partie décolonisation nasale peut peut-être laisser supposer que le guide 
recommande le dépistage du Staphylocoque auréus. À la lecture du document B 
sur cette question je comprends que malgré le manque de données probantes 
sur l’efficacité du mupirocin seule, la majorité des centres dépistent et 
décolonisent. Je comprends donc bien la pertinence de cette section. Toutefois, 
les centres qui ne dépistent pas vont-ils comprendre que pour toutes les 
chirurgies orthopédiques ils devraient dépister et traiter les positifs? Était-ce ce 
qui était sous-entendu? 

Une section (2.6.6) a été ajoutée dans le rapport pour éclaircir 
ce point. 

4.5 3. Tableau posologie et modalités d’administration : dose pédiatrique de 
cefazolin. Au CHU de Québec en pédiatrie pour nous utilisons la dose de 100mg 
/kg/jour de cafazolin, Ce qui pourrait être arrondi à 30 mg/kg/dose. Je suis 
cependant tout à fait à l’aise avec une posologie de 50mg/kg/dose qui est bien 
tolérée pour une dose. Décolonisation mupirocin : Tout comme le CHU Sainte-
Justine, en pédiatrie au CHU de Québec une consultation en infectiologie est 
recommandée pour l’analyse au cas par cas. 

Sans objet 

Yves Laflamme, orthopédiste 
Note globale attribuée à la qualité scientifique des travaux : 9/10 

Commentaire général 1. En général, le rapport est bien construit, ce qui facilite la lecture d’un texte 
extensif. Le rapport est adapté à un lecteur scientifique qui possède une base 
en statistique. Pour ce qui est du résumé, je trouve qu’il est clair et précis sans 
recommandation floue ou vague qui pourrait laisser place à l’interprétation 
individuelle.  

Sans objet 

Commentaire général 2. La méthodologie me semble fiable dans les conditions particulières de la
littérature orthopédique pauvre en études cliniques randomisées de niveau 1. 
Par la sélection et l’évaluation de la qualité méthodologiques des documents 
utilisés, la procédure analytique reste peu affectée par des petites variations 
atypiques. La triangulation des données scientifiques assure selon moi une 
fiabilité sur lequel les recommandations sont émises. 

Sans objet 

2.4.3 3. Toutes les conclusions se limitent et reposent sur les résultats présentés avec
un argumentaire basé sur une analyse valide. Les auteurs du rapport n’ont pas 
extrapolé ni interprété les données à leur guise. L’exception selon moi est la 

Les arguments présentés dans les GPC (Bratzler et ICSP) pour 
recommander d’associer la vancomycine et la céfazoline chez les 
porteurs SARM ont été ajoutés dans le rapport. Le principal 
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recommandation de l’ajout de la vancomycine en cas de SARM. Aucune donnée 
probante n’existe dans la littérature pour appuyer cette recommandation qui 
reprend les mêmes recommandations formulées par trois GPC et acceptées par 
le comité consultatif. La triangulation des données est impossible pour 
répondre à cette question essentielle. Pourquoi ajouter de la vancomycine à la 
céphalosporine (deux antibiotiques en prophylaxie!) au lieu de simplement 
échanger la céphalo pour la vancomycine? 

argument de ces GPC est que la vancomycine seule serait moins 
efficace que la céfazoline pour prévenir les ISO impliquant le S. 
aureus sensible à la méthicilline (SASM). L’INESSS a recherché les 
données sur lesquelles repose cet argument. Une méta-analyse 
a été repérée (Schweizer 2013), ainsi qu’1 ECRA (Finkelstein 
2002) (inclus dans la méta-analyse), et 1 étude réalisée à partir 
de données de surveillance des infections en Australie (Bull, 
2012). Les résultats de ces études ont été ajoutés dans le 
rapport. Au total, il a été conclu que « il manque de données de 
haut de niveau de preuve en chirurgie orthopédique permettant 
de conclure que la vancomycine seule est moins efficace que la 
céfazoline pour prévenir les ISO impliquant le SASM. Toutefois, 
les données présentées ci-dessus, bien qu’elles présentent des 
limites, vont plutôt dans le sens de cette conclusion. ». Ces 
données ont été présentées au comité consultatif lors d’une 
réunion le 29 mai 2018. Le comité a considéré que, compte tenu 
de l’existence d’un surrisque potentiel d’ISO liées au SASM si la 
vancomycine est utilisée seule, et malgré les limites des études, 
il serait préférable de recommander d’associer la vancomycine 
et la céfazoline chez les porteurs SARM. Toutefois, une note de 
bas de page est ajoutée dans le GUO pour justifier cet ajout et 
faire état de la faiblesse des données (« Selon des données de 
faible niveau de preuve, la vancomycine seule pourrait être 
moins efficace que la céfazoline pour prévenir les infections du 
site opératoire liées au SASM ».) 

Commentaire général 4. Dans ce rapport, une attention particulière a été faite afin d’analyser les 
données scientifiques dans une perspective québécoise. La résistance des 
bactéries aux antibiotiques est spécifique au Québec et peut varier selon les 
différentes régions géographiques de notre province unique. 

Sans objet 

2.3.1.1 5. La liste des références est actuelle et complète. Toutefois, il manque les 
références spécifiques provenant de méta-analyses utilisées par les GPC et 
autres organisations reconnus qui ont publié des guides de pratique sur la 
prévention des ISO. Un exemple : temps d’administration de la céphalosporine, 
l’OMS n’ayant pas d’essais cliniques à répartition aléatoire, a fondé ses 
recommandations sur une méta-analyse basé sur trois études observationnelles 
(pas de références pour vérifier les données). Il est donc difficile pour le lecteur 
de faire une vérification rapide. 

Les références utilisées par l’OMS concernant le temps 
d’administration sont ajoutées.  

Commentaire général 6. La mise à jour des recommandations sur l’antibioprophylaxie en orthopédie 
est essentielle après déjà plus de l’une décennie. Malgré le manque d’études 

Sans objet 
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randomisées de haute qualité sur le sujet, une quantité phénoménale de 
données probantes sont maintenant disponible pour optimiser la qualité de 
notre pratique. L’infection reste l’ennemi numéro #1 pour tous les 
orthopédistes qui posent des implants biomédicaux permanents. Une 
recommandation qui va nécessiter un changement de pratique significatif est 
l’abandon de l’antibioprophylaxie à l’induction pour une recommandation plus 
spécifique sur une période de temps précis selon le choix d’antibiotiques (60 vs 
120 minutes avant l’incision etc…). De plus, je prévois une longue période de 
transition pour intégrer la recommandation qu’après l’opération, aucune dose 
supplémentaire ne devrait être donnée. 

Table des chefs des CHU-PGTM 

Commentaire général En réponse à votre demande, la table des chefs des CHU-PGTM a fait relire les 
documents à des experts de contenu locaux. Les documents sont d’une 
excellente qualité et les recommandations sont en ligne avec les pratiques 
courantes et les données probantes. Le seul commentaire serait concernant 
l’annotation au bas de la page de la fiche (en jaune): 
« 3. Selon l’avis des membres du comité d’experts, la totalité de la dose de 
vancomycine devrait avoir été administrée avant l’incision (ou au moins 75 % de 
la dose s’il n’est pas possible d’administrer la dose entière avant l’incision) ». 
Nous ne sommes pas certains que 75 % d’une dose de vancomycine soit 
suffisant pour assurer une prophylaxie optimale. Nos experts ne semblent pas 
d’avis que ceci est appuyé sur des données probantes. Considérant que la fiche 
sera probablement consultée par de nombreux établissements au Québec et 
possiblement ailleurs, nous vous suggérons de réévaluer si ceci devrait 
demeurer dans ce document. 

Le comité consultatif a été réuni le 29 mai 2018 et, au regard des 
commentaires reçus sur le moment opportun d’administration 
de la vancomycine, a opté pour la recommandation suivante :  
« Commencer et terminer l’administration de la vancomycine au 
cours des 120 minutes qui précédent l’incision ». La mention 
selon laquelle au moins 75 % de la dose devrait avoir été 
administrée a été supprimée. 
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ANNEXE H 

Sondage en ligne proposé aux futurs utilisateurs potentiels du 

guide d’usage optimal  

Tableau H-1. Questions du sondage en ligne proposé aux futurs utilisateurs potentiels 
du guide d’usage optimal 

1. Quelle est votre profession ?

☐ Chirurgien orthopédiste adulte 

☐ Chirurgien orthopédiste enfant 

☐ Infirmière 

☐ Microbiologiste-infectiologue 

☐ Pédiatre infectiologue 

☐ Pharmacien 

☐ Autre (merci de préciser) 

2. Le GUO est de bonne qualité dans l’ensemble

☐Totalement en désaccord       ☐Plutôt en désaccord      ☐ Plutôt en accord       ☐ Totalement en accord

Commentaires : 

3. Le contenu du GUO répond aux besoins du terrain

☐Totalement en désaccord       ☐Plutôt en désaccord      ☐ Plutôt en accord       ☐ Totalement en accord

Commentaires : 

4. Le GUO présente une information claire et facile à comprendre

☐Totalement en désaccord       ☐Plutôt en désaccord      ☐ Plutôt en accord       ☐ Totalement en accord

Commentaires : 

5. Il ne manque pas d’informations importantes à ce GUO

☐Totalement en désaccord   ☐Plutôt en désaccord      ☐ Plutôt en accord   ☐ Totalement en accord 
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Commentaires : 

6. Les recommandations du GUO s’appliquent bien aux différents types de clientèle rencontrés

dans ma pratique et visés par le GUO

☐Totalement en désaccord   ☐Plutôt en désaccord      ☐ Plutôt en accord   ☐ Totalement en accord 

Commentaires : 

7. L’application des recommandations du GUO dans mon milieu de pratique ne devrait pas

poser de difficulté particulière

☐Totalement en désaccord   ☐Plutôt en désaccord      ☐ Plutôt en accord   ☐ Totalement en accord 

Commentaires : 

Tout autre commentaire 
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Tableau H-2. Résultats du sondage en ligne proposé aux futurs utilisateurs potentiels 
du guide d’usage optimal 

Questions 
Répartition des réponses 

(4 réponses au total) 

1. Quelle est votre profession ? 25 % Chirurgien orthopédiste (n = 1) 

50 % Pharmacien (n= 2) 

25 % Infirmière (n = 1) 

2. Le GUO est de bonne qualité
dans l’ensemble 

0 % Totalement en désaccord (n = 0) 

0 % Plutôt en désaccord (n =0) 

0 % Plutôt en accord (n = 0) 

100 % Totalement en accord (n= 4) 

3. Le contenu du GUO répond aux
besoins du terrain 

0 % Totalement en désaccord (n = 0) 

0 % Plutôt en désaccord (n =0) 

0 % Plutôt en accord (n = 0) 

100 % Totalement en accord (n= 4) 

4. Le GUO présente une
information claire et facile à 
comprendre 

0 % Totalement en désaccord (n = 0) 

0 % Plutôt en désaccord (n =0) 

75 % Plutôt en accord (n = 3) 

25 % Totalement en accord (n = 1) 

5. Il ne manque pas d’informations
importantes à ce GUO 

0 % Totalement en désaccord (n = 1) 

25 % Plutôt en désaccord (n = 1) 

50 % Plutôt en accord (n = 1) 

25 % Totalement en accord (n = 1) 

6. Les recommandations du GUO
s’appliquent bien aux différents 
types de clientèle rencontrés dans 
ma pratique et visés par le GUO 

0 % Totalement en désaccord (n = 0) 

0 % Plutôt en désaccord (n =0) 

0 % Plutôt en accord (n = 0) 

100 % Totalement en accord (n= 4) 

7. L’application des
recommandations du GUO dans 
mon milieu de pratique ne devrait 
pas poser de difficulté particulière 

0 % Totalement en désaccord (n = 0) 

0 % Plutôt en désaccord (n = 0) 

50 % Plutôt en accord (n = 2) 

50 % Totalement en accord (n = 2) 
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Tableau H-3. Traitements des commentaires des futurs utilisateurs potentiels du guide 
d’usage optimal 

Question du 
sondage 
concernée 

Commentaires reçus Réponse de l’équipe 
projet 

3. Le contenu du
GUO répond aux 
besoins du terrain 

L'option de la clindamycine dans le tableau de la 
posologie me dérange un peu. Ceci car la clinda n'est 
pas mentionnée dans le choix des ATB et que vous 
mentionnez clairement que le taux de résistance du 
SASM au Qc est autour de 25 % (mais en caractère tout 
petit sous le tableau)-ce qui fait que la clinda n’est pas 
une bonne option selon moi. Par contre, la clinda est 
bien en évidence et arrive en 2e dans le tableau de la 
posologie et du mode d'administration. J'ai bien peur 
que plusieurs orthopédistes vont opter pour la voie 
facile et prescrire la clinda rapidement dans un contexte 
d'allergie nébuleux, alors que la Vanco devrait arriver 
en 2e choix.  

La clindamycine a été 
supprimée du GUO. 

4. Le GUO
présente une 
information claire 
et facile à 
comprendre 

Plutôt en accord « sauf pour avoir mis les doses de 
clindamycine dans le guide alors qu'elles sont peu 
indiquées » 

La clindamycine a été 
supprimée du GUO. 

Il risque d'y avoir des questionnements sur le test de 
provocation...surtout dans un contexte de prophylaxie 
chirurgicale - le personnel du bloc ou de la chirurgie 
d'un jour n'est probablement pas familier avec la façon 
de faire cette provocation. Présenter un exemple 
pourrait être utile. 

Les détails sur le test de 
provocation sont 
disponibles dans les outils 
allergies de l’INESSS. Il est 
préférable de se référer à 
l’intégralité de 
l’information contenue 
dans ces outils plutôt que 
de mettre un exemple. 

5. Il ne manque
pas d'informations 
importantes à ce 
GUO 

Je crois qu'il faudrait préciser que le choix de 
l'antibiotique est le même pour la clientèle adulte que 
pédiatrique.  

Dans la section 
Généralités du GUO, il est 
déjà précisé que les 
recommandations 
s’appliquent à l’enfant et 
à l’adulte 

On devrait y préciser également qu'il n'est pas indiquer 
de traiter la bactériurie asymptomatique qui serait 
détectée avant une arthroplastie élective, au même 
titre qu'on parle de décolonisation des porteurs de 
Staph 

Hors champ du GUO qui 
concerne uniquement 
l’administration 
d’antibiotique IV dans le 
but de prévenir les 
infections du site 
opératoire 
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