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Mieux vaut prévenir que subir….

• La responsabilité des professionnels de santé 

en matière de prévention du risque infectieux 

répond à trois types de responsabilité

• Responsabilité disciplinaire. 

• Responsabilité civile.

• Responsabilité Pénale.



Responsabilité disciplinaire
Appréciée par les instances ordinales dans les professions dotées d’un ordre : 
elle se traduit par une sanction (de l’avertissement à l’interdiction d’exercer) 

en cas de manquement à la déontologie.

• Les règles déontologiques visent la sécurité des patients et les conditions 
d’exercice (hygiène et locaux)

• Code de déontologie médicale, décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995
•

• article 32 : « Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin 
s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués 
et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à 
l'aide de tiers compétents. 

•

• article 69 : « Chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes. » 
•

• article 71 : « (…) Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination 
des dispositifs médicaux qu'il utilise et à l'élimination des déchets médicaux selon 
les procédures réglementaires. Il ne doit pas exercer sa profession dans des 
conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux 
ou la sécurité des personnes examinées (…). ».



Responsabilité civile.

• Appréciée par les juridictions civiles pour la 
pratique libérale, par les juridictions 
administratives pour la pratique dans une 
structure publique.

• Elle se traduit par le versement de 
dédommagements destinés à réparer le préjudice 
que la faute du professionnel a causé à la victime.

• Cette indemnité est versée par l’assureur du 
professionnel. Dans des cas exceptionnels, elle 
est prise en charge au titre de la solidarité 
nationale.



Responsabilité pénale…

• Elle est appréciée par le juge pénal lorsque la faute 
du professionnel peut être qualifiée d’infraction 
pénale.

• Elle se traduit par des peines d’amende ou de 
prison. Il est impossible d’assurer sa responsabilité 
pénale : celle-ci est toujours personnelle.

• Ces trois responsabilités peuvent se cumuler pour les mêmes 
faits.



Prévention de l’endocardite
L’évolution des idées.

• Révision des recommandations 1992 en 2002 
sous l’égide de la SPILF et de la SFC.

• Recommandations de l’European Society of  
Cardiology 2009

• Recommandations de la SFAR 2010

• Dans un monde ou le risque est de moins en 
moins accepté : les  recommandations 
s’allègent……

• Qu’en penser?



Recommandations 2002
Les questions se posent déjà.

• Les bactériémies à risque d’induire une EI sont elles le fait de 
passages journaliers ou de gestes bucco dentaires occasionnels?

• Preuve scientifique de l’efficacité ou inefficacité de 
l’antibioprophylaxie?

• Augmentation préoccupante des bactéries de moindre sensibilité 
aux antibiotiques?

• 1) Définition des groupes à risque

• 2) Mesures d’hygiènes

• 3) Gestes bucco dentaires

• 4) Gestes à risques non bucco dentaires

• 5) Modalités d’antibioprophylaxie

Médecine Interne et Maladies infectieuses 32 (2002)



Recommandations 2002
Les groupes à risque.

Médecine Interne et Maladies infectieuses 32 (2002)



Recommandations 2002
Les groupes à risque.

• En dehors des groupes A et B le groupe de travail 
définissait des situations sans risque majoré d’EI par 
rapport à la Population générale.

– CIA

– Pacemakers (…)

– Angioplastie coronaire

– Myoc dilatées sans IM significative (discutable)

– RM pur

– Régurgitation uniquement détectée au doppler.

Médecine Interne et Maladies infectieuses 32 (2002)



Recommandations 2002
Mesures d’hygiène

• Réduire le risque de bactériémies

– Hygiène buccodentaire +++

– Hygiène cutanée.

• Piercings.

• Acupuncture.

• Préférer les cathéters périphériques (…)

Médecine Interne et Maladies infectieuses 32 (2002)



Recommandations 2002
Gestes buccodentaires

– Groupes A et B chlorhexidine…

– Groupe A : Antibioprophylaxie pour actes invasifs 
non contre indiqués. 

– Contre indiqués : Prothèse, Implant, Chir 
parodontale.

– Groupe B : Choix laissé à l’appréciation du 
praticien…

Médecine Interne et Maladies infectieuses 32 (2002)



Recommandations 2002
Gestes buccodentaires

Facteurs orientant le choix en cas d’ATBP 
optionnelle (Groupe B) : 

Age >65 ans.

Co morbidité.

Diabète.

Immunodépression.

Mauvaise hygiène dentaire.

Souhait du patient après information…..

Médecine Interne et Maladies infectieuses 32 (2002)



Recommandations 2002
Modalités d’antibioprophylaxie

Médecine Interne et Maladies infectieuses 32 (2002)



Recommandations 2002
Modalités d’antibioprophylaxie

Médecine Interne et Maladies infectieuses 32 (2002)



Recommandations 2002

• En conséquence : 

– Maintenir L’ABP lors de gestes à risques chez des 
patients ayant une cardiopathie à risque. 

– Réduire les indications aux situations ou le rapport 
bénéfice/risque individuel et collectif est le plus  
élevé.

• Ces recommandations ne se substituent pas à 
l’appréciation par le praticien du risque 
individuel d’un sujet donné.

Médecine Interne et Maladies infectieuses 32 (2002)



Recommandations 2009
European society of Cardiology

European Heart Journal (2009) 30, 2369-2413



Recommandations 2009
European society of Cardiology

European Heart Journal (2009) 30, 2369-2413



Recommandations 2009
European society of Cardiology

• Le grand ménage….de printemps.

– Bactériémies et soins dentaires…..

– Prophylaxie: risques et bénéfices.

• nombre de cas évités négligeables.

• Risque anaphylactique.

• Emergence de résistance.

• Aucune preuve scientifique de l’efficacité ou non 
de l’ATBP.

European Heart Journal (2009) 30, 2369-2413



Recommandation 2009
European society of  Cardiology

• Restrictions drastiques !

• Pas d’usage extensif de l’ATBP comme 
recommandé antérieurement.

• ATBP chez les patients les plus à risque, lors  
des  gestes les plus à risque.

• Les recommandations sont donc limitées.

• L’hygiène dentaire ressort comme point clé.

European Heart Journal (2009) 30, 2369-2413
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Recommandations 2009
European society of Cardiology

• Gestes sur les voies respiratoires:
– Si infection : Peni M, Céphalosporine ou Vanco en cas 

d’allergie ou suspicion de Staph Méthy R

• Gestes sur les voies gastrointestinales ou 
urinaires:
– Si infection : Agent actif sur Entérocoque (Ampicilline, 

Ou Vanco en cas  d’allergie)

• Gestes  dermatologiques ou musculo-
squelettique :
– Agent  actif sur  Staph, Strepto Beta hémolytiques ( 

Peni M, Céphalosporine); Vanco ou  Clindamycine si 
allergie. 

European Heart Journal (2009) 30, 2369-2413



Prévention sur Matériel implanté

Circulation. 2010;121:458-477



Prévention sur Matériel implanté
SFAR 2010

Céfacidal

Zinnat



Prévention sur Matériel implanté

• Recherche de signes infectieux…

• Facteurs de risque (anticoagulants, corticoides, 
diabète,réintervention, cancer, hématome…)

• Antibioprophylaxie recommandée (Circ Arrhythm 

Electrophysiol. 2009;2:29 –34)

• Cephazolin 1h avant
• Vancomycine  en cas  d’allergie ou d’écologie locale riche en SARM

• Place de la Dapto?, du Linezolid?

• Place de la  Dalbavancine??

Circulation. 2010;121:458-477



SYNTHESE

• Recommandations 2009

• Le grand ménage.
– Les patients les plus à risque.

– Pour les gestes les plus à risque.

– Plus de prophylaxie au cours des endoscopies 
pratiquées en programmé.

– Pace maker = prophylaxie obligatoire.

• La place des nouveaux anti Staphylococciques 
reste à définir.













Recommandation 2009
European society of  Cardiology

• Patients à risque : 
– Porteurs de Prothèse valvulaire.
– Antécédent d’Endocardite
– Cardiopathie congénitale non opérée ou avec matériel en 

place. 
– Cardiopathies congénitales avec shunt résiduel, ou post op 

< 6 mois.

• Gestes les plus à risque:
– Gestes bucco dentaires

• Touchant les  gencives
• Région péri apicale
• Perforation muqueuse

– Geste ORL avec effraction muqueuse

European Heart Journal (2009) 30, 2369-2413



Recommandation 2009
European society of  Cardiology

• Pas d’antibioprophylaxie indiquée dans:
Toutes les autres cardiopathies.

Les valvulopathies les plus courantes

Ni les autres situations à risque incluant

- Les procédures gastroentérologiques,

génito-urinaires, ou dermatologiques…..

• Ces  recommandations insistent  sur l’hygiène dentaire….

• Piercings et  tatouages interdits….

• Rappel du risque nosocomial.



Recommandations 2009
European society of  Cardiology

European Heart Journal (2009) 30, 2369-2413


