Prophylaxie
de l’endocardite
pour les adultes à haut risque d’endocardite
infectieuse
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L’endocardite (infection de la tunique interne du cœur)
est une maladie rare, mais grave, causée par des bactéries.
Vous avez un risque élevé d’endocardite. C’est pourquoi,
avant une intervention dentaire ou un nettoyage professionnel par l’hygiéniste dentaire, vous devez vous
protéger des infections à l’aide d’un traitement préventif
qui consiste en une dose unique d’antibiotique (antibioprophylaxie / prophylaxie de l’endocardite).
Madame

Monsieur

Nom
Prénom
Date de naissance
Maladie cardiaque / cardiopathie

Allergie à la pénicilline de type retardé*
(exanthème)
Oui

Non

Allergie à la pénicilline de type immédiat**
(urticaire, angio-œdème, bronchospasme, anaphylaxie)
Oui

Non

Médecin traitant-e

Date
Cette carte de prophylaxie de l’endocardite est personnelle et remplie par votre médecin. Montrez cette carte à
toute personne qui s’occupe de vos soins :
• avant toute consultation dentaire / d’hygiène dentaire
• avant tout acte chirurgical
• avant tout examen endoscopique

Antibioprophylaxie avant
intervention dentaire ou
nettoyage professionnel par
l’hygiéniste dentaire
L’antibioprophylaxie est recommandée en cas
d’intervention dentaire causant des saignements, en particulier
• manipulations de la gencive ou de la région 		
péri-apicale (endodontie)
• perforation de la muqueuse buccale lors 		
d’actes de chirurgie dentaire
Pour l’antibioprophylaxie, la prise des médicaments
suivants une heure avant l’intervention est
conseillée :
Amoxicilline 2 g
Alternative en cas d’allergie à la pénicilline
* Céfuroxime axétil 1 g p.o.
** Clindamycine 600 mg p.o.
Si le médicament ne peut pas être avalé
Amoxicilline 2 g i.v.
Alternative en cas d’allergie à la pénicilline,
si le médicament ne peut pas être avalé
* Céfazoline 1 g i.v. ou
Ceftriaxone 2 g i.v.
** Clindamycine 600 mg i.v. ou
Vancomycine 1 g i.v.

Antibioprophylaxie en cas d’autres interventions
(opérations)
Les recommandations sont publiées sur le site
https://ssi.guidelines.ch (→ Endocardite infectieuse/
Prévention).
En cas de questions sur l’endocardite et l’antibioprophylaxie, veuillez vous adresser à votre
cardiologue. Vous trouverez aussi plus d’informations à l’adresse www.endocardites.ch
Les recommandations ont été élaborées par la Société
Suisse d’Infectiologie, la Société Suisse de Cardiologie,
la Société Suisse de Cardiologie Pédiatrique et le
Groupe suisse d’infectiologie pédiatrique.
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