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Directive sur les antibiotiques
en chirurgie orale
Prise de position de la Société Suisse pour la Chirurgie Orale (SSOS)
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Les antibiotiques peuvent être utilisés dans le cadre de traitements
chirurgicaux par voie orale. Le bénéfice effectif est contrebalancé par
les risques de formation de résistance et d’allergisation, ce qui nécessite
une indication thérapeutique stricte. L’indication, le dosage et surtout
la durée et le moment de la prise d’antibiotiques en chirurgie orale sont
sujets à controverse.

L’objectif de cette prise de position est
d’émettre une recommandation pour la pratique quotidienne en chirurgie orale, sur la
base des preuves actuelles. En principe, il est
recommandé d’éviter les antibiotiques dans
toutes les interventions de chirurgie orale
(dents de sagesse simples, implantations,
extraction de dents, cystostomie, transplantations dentaires, greffes de tissu conjonctif,
etc.) pour lesquelles il n’existe aucune des indications prophylactiques ou thérapeutiques
mentionnées ci-dessous.
L’application topique d’antibiotiques n’est
généralement pas recommandée, sauf après
de graves lésions dues à une dislocation dentaire (avulsion).
Les directives relatives à l’administration
d’antibiotiques sont des recommandations
de la SSOS basées sur des directives internationales. Au cas par cas et en cas de doute, il
convient de s’écarter de ces directives après
consultation d’autres disciplines et en consensus avec elles.
Une classification répartie entre l’administration prophylactique et l’administration
thérapeutique d’antibiotiques semble se révéler utile.

CORRESPONDANCE
Dr. med. dent. JeanLouis
Heinzmann
Terbinerstrasse 13
CH3930 Visp
Tél. 027 948 11 00
Fax 027 948 11 05
Email :
heinzmann@valaiscom.ch
RÉDACTION
PD Dr. Dr. med. HeinzTheo
Lübbers
Praxis für Mund, Kiefer und
Gesichtschirurgie
Archstrasse 12
CH8400 Winterthur
Tél. +41 52 203 52 20
Email : info@luebbers.ch
Traduction : Jacques Rossier

Antibiotiques en traitement
En principe, les antibiotiques peuvent être
recommandés comme indication thérapeutique
pour les maladies infectieuses suivantes :
– Sinusite aiguë qui ne peut pas être traitée
de manière conservatrice
– Sialadénite
– Alvéolite
– Ostéomyélite
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Ostéonécrose
Actinomycose
Infiltrat
Infections des tissus mous ayant tendance
à se propager (ouverture buccale restreinte,
difficultés à avaler, état général diminué,
fièvre)
– Maladies associées à la nécrose des tissus
(MRONJ, ANUP, etc.)
– Traitement d’urgence des infections apicales aiguës qui ne peuvent pas être traitées
de manière conventionnelle (p. ex. endodontie, incisions, etc. – chez les enfants,
en cas d’immunosuppression, en présence
d’un tenon dans le canal radiculaire)

Antibiotiques en prophylaxie
L’administration prophylactique d’antibiotiques pour éviter une bactériémie est définie
comme une dose journalière unique à prendre
par voie orale une heure avant l’opération.
Une telle antibioprophylaxie est recommandée pour les facteurs prédisposants suivants :
– En cas d’examens et de traitements dentaires susceptibles d’entraîner une complication médicalement pertinente chez les
patients médicalement prédisposés en raison d’une bactériémie transitoire (endocardite, endoprothèses et prothèses vasculaires, etc.), l’administration d’antibiotiques
est recommandée par analogie avec les directives respectives des sociétés professionnelles concernées (American Heart Association, etc.).
– Toutes les interventions chirurgicales orales
présentant un risque local et systémique
d’infection de plaie significativement accru

MATÉRIAUX ET MÉDICAMENTS / LIGNES DIRECTRICES SUR LES ANTIBIOTIQUES

(après péricoronarite, diabète de type 1 mal
équilibré, congestion après radiothérapie
dans la zone maxillo-faciale, traitement de
restauration atraumatique, diverses chimiothérapies, immunosuppression, etc.)
– Tous les accidents et interventions chirurgicales orales avec hématomes prononcés
(surtout en combinaison avec une anticoagulation)
– En cas d’interventions chirurgicales orales
de longue durée avec des plaies étendues
– Si des soins médicaux compliqués sont attendus après l’opération (voyage dans des
régions où les soins médicaux sont limités)

Sinus maxillaire ouvert
Les antibiotiques peuvent être administrés de
manière thérapeutique et prophylactique. En
cas d’ouverture accidentelle du sinus maxillaire, il n’est pas nécessaire de prescrire des
antibiotiques pour la fermeture. L’utilisation
d’antibiotiques dépend de la présence ou non
d’une infection. En cas d’inflammation manifeste du sinus maxillaire, des antibiotiques
doivent être administrés pour la fermeture
(à titre prophylactique). En cas de fermeture
du sinus maxillaire lors d’une connexion persistante entre la bouche et l’antre, c’est-àdire une fermeture secondaire qui n’est pas
effectuée par la même opération que l’ouverture, des antibiotiques doivent être administrés à titre prophylactique.

Kyste
L’administration d’antibiotiques peut être évitée dans le cas d’une cystostomie (fenestration du kyste, car des mesures de désinfection
locale sont utilisées pour maintenir la cavité
kystique ouverte. Dans le cas des cystectomies
avec fermeture primaire, l’administration
d’antibiotiques est basée sur les critères suivants :
1. Présence d’une infection (p. ex. kystes
radiculaires)
2. Introduction de matières étrangères (en
particulier du collagène) pour stabiliser
le coagulum
3. Taille du kyste. En cas de cystectomie de
kystes étendus et infectés (thérapeutique)

et d’apport de collagène (prophylactique)
en périopératoire, il convient d’administrer
des antibiotiques.
Toutefois, il n’existe pas de directives généralement valables. Il convient d’aviser au cas par
cas.

Principes actifs
La norme en matière de chirurgie orale : aminopénicilline avec acide clavulanique. Des
exceptions sont faites en cas d’allergie à la
pénicilline et de maladies gastro-entérologiques graves. Préparations à utiliser en cas
d’allergie connue à la pénicilline : clindamycine ou céphalosporine. Une exception s’applique en traumatologie après une avulsion :
tétracycline ou doxycycline par voie topique
et systémique.

Dosage
Dosage : selon le poids corporel, les antécédents médicaux et le fonctionnement des
organes (âge).

Présentation
Forme d’administration : orale en fonction de
la Compliance, et dans des cas exceptionnels
par voie parentérale.

Durée et moment
de l’administration
Aucune recommandation générale ne peut
être émise quant à la durée de l’administration. Le prolongement de la durée du traitement dispensé par le passé pour prévenir
le développement de résistance n’est pas
garanti, car une période d’administration
plus longue peut favoriser la sélection de
germes résistants. En principe, en cas d’utilisation thérapeutique, le traitement doit être
administré jusqu’à la guérison. En revanche,
l’administration prophylactique d’antibiotiques pour éviter une bactériémie doit être
effectuée sous forme de dose journalière
unique à prendre par voie orale une heure
avant l’opération.
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