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Cardio HD

PROPHYLAXIE DE L’ENDOCARDITE INFECTIEUSE

CARDIOPATHIES A RISQUES…
…nécessitant une antibioprophylaxie de l’endocardite infectieuse (le + svt, avis cardiologue).
 cardiopathies à haut risque :
- Prothèses valvulaires,
- Cardiopathies congénitales cyanogènes,
- Antécédent d’endocardite infectieuse.
 autres cardiopathies à risque :
- Valvulopathies: insuffisance aortique, insuffisance mitrale, rétrécissement aortique
- Prolapsus de la valve mitrale avec insuffisance mitrale et/ou épaississement valvulaire,
- Bicuspidie aortique,
- Cardiopathies congénitales non cyanogènes, sauf CIA
- Cardiomyopathies obstructives.
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 FAIRE une ANTIBIOPROPHYLAXIE LORS D’INTERVENTIONS
UROGENITALES ou FEMMES EN W (à partir de la rupture de la poche des eaux).
Dans l’heure précédent
le geste

Après le geste : 6h plus
Tard

Pas d’allergie aux Amoxicilline
puis
Béta lactamines
Gentamicine

2g IV (perf 30 min)

1g per os

Allergie aux

Vancomycine
ou

1g IV (perf ≥ 60 min.)

Pas de deuxième dose

Teicoplanine
puis

400 mg IV (directe)

Pas de deuxième dose

Gentamicine

1,5 mg/kgIV (perf 30 min)

Pas de deuxième dose

Produit

Beta lactamines

1,5 mg/kg IV (perf 30 min) pas de deuxième dose
ou IM

ou IM
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