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Résumé 

Objectif: Cette étude compare l’efficacité de quatre protocoles d’antibioprophylaxie dans la prévention des 

infections en chirurgie orthognatique. 

Méthodologie: Une étude rétrospective cas-témoin a été réalisée auprès de patients ayant subi une chirurgie 

orthognatique de 2005 à 2010. Les variables suivantes ont été analysées : l’âge, le tabagisme, l’extraction 

dentaire, la greffe osseuse, la mise en place d’implant, le type d’antibioprophylaxie et la présence d’infection. 

Le seuil statistique est établi à P < 0,05. 

Résultats: Aucune différence statistiquement significative n’a pu être observée entre l’efficacité des quatre 

protocoles d’antibioprophylaxie dans la prévention des infections (P > 0,05). Les analyses de régression 

logistique ne permettent pas d’identifier des facteurs de risque chirurgical (Aire sous la courbe < 0,7).  

Conclusion: Les résultats obtenus suggèrent que l’efficacité des quatre protocoles d’antibioprophylaxie est 

comparable en terme de prévention des infections au site opératoire. 
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CHAPITRE 1  

1 Introduction 

La chirurgie orthognatique est une intervention chirurgicale visant à corriger les déformations de la 

mâchoire. Cette procédure élective a pour but de corriger les asymétries faciales, les malocclusions dento-

squelettiques associées et de rétablir les fonctions masticatoires1. La chirurgie implique la section partielle ou 

totale de l’os du maxillaire, de la mandibule ou d’autres os faciaux2, 3. Les complications postopératoires 

spécifiques à la chirurgie orthognatique incluent les paresthésies temporaires ou permanentes au niveau du 

visage et de la bouche, les non-unions, le développement de désordres temporo-mandibulaires, la 

modification de l’apparence faciale, les troubles respiratoires (apnée du sommeil, rhinites, sinusites) et la 

récidive de la malocclusion4. Les patients peuvent également souffrir d’autres complications reliées à la 

chirurgie, en général, telles que la douleur, les saignements, l’œdème et les infections au site 

opératoire (ISO)3, 5. 

La proportion des patients développant des ISO à la suite d’une chirurgie orthognatique est estimée à 

7 %4. Les pathogènes les plus souvent associés à ces infections sont les bactéries anaérobies et les 

streptocoques4. Les ISO suivant une chirurgie orthognatique peuvent causer de la douleur localisée, de 

l’œdème, de l’érythème, des écoulements purulents et de la restriction au niveau des mouvements des 

mâchoires. De plus, elles peuvent engendrer de manière systémique de la fièvre, de l’inconfort au patient et 

ultimement, des chocs septiques3, 5. L’infection postopératoire en chirurgie orthognatique est alors une 

complication qui peut avoir un impact néfaste non seulement sur la guérison des tissus, mais aussi sur la 

durée de la convalescence et sur les coûts pour le système de la santé. 

 

 

1.1 Infections au site opératoire  

1.1.1 Épidémiologie 

L’infection est la complication la plus fréquente lors d’une chirurgie selon le National Center for Health 

Statistics6. Les ISO, plus précisément, surviennent chez 3 % à 6 % des patients et prolongent l’hospitalisation 

en moyenne de 7 jours7. Les ISO représentent la première forme d’infections nosocomiales chez les patients 

opérés7.   



 2 

1.1.2 Définition d’une infection au site opératoire 

1.1.2.1 Historique 

Vers le milieu du 19e siècle, les Drs Ignaz Semmelweis et Joseph Lister sont devenus les pionniers 

du contrôle des infections lorsqu’ils ont introduit pour la première fois l’idée de l’antisepsie en chirurgie8, 9. En 

1946, cette notion de prévention des infections a résulté aux États-Unis en la création du Centers for Disease 

Control and Prevention (CDCP)10. Le CDCP concentre ses travaux sur la promotion de la santé humaine, de 

la santé environnementale, de l’éducation et de la prévention des maladies infectieuses7, 10. En 1970, le CDCP 

a créé le National Nosocomial Infections Surveillance System (NNIS), un système de surveillance, afin 

d’élaborer un registre national américain des infections nosocomiales, c’est-à-dire des infections acquises en 

établissement de santé11. 

En 1988, le CDCP a établi une première définition pour les ISO. Cette définition a été améliorée en 

1992, car le CDCP voulait prévenir toute confusion entre une ISO et une infection associée à un trauma12. Les 

ISO peuvent être classées comme étant des infections de l’incision chirurgicale (IIC) ou comme étant des 

infections d’un organe ou d’un espace anatomique7, 13. Les IICs sont à leur tour catégorisées en superficielles 

ou profondes. Cette définition des ISO du CDCP est la plus reconnue et est largement utilisée à travers le 

Canada, les États-Unis, l’Europe et l’Asie7, 13. 

 
Figure 1: Classification du CDCP des infections au site opératoire. Infection de l’incision chirurgicale – partie superficielle (A). Infection de 
l’incision chirurgicale – partie profonde (B). Infection d’un organe ou d’un espace anatomique (C). (tirée de Medscape.com14) 

 

 

  

A 

B 
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1.1.2.2 Infections de l’incision chirurgicale – partie superficielle 

Les IICs superficielles sont définies comme étant des ISO qui se produisent dans les 30 jours suivant 

la chirurgie7. Elles impliquent la peau, le tissu sous-cutané et le derme au niveau de l’incision. Elles doivent 

également présenter au moins un des critères d’infection du Tableau 17, 13. 

Tableau 1: Critères de définition des infections de l’incision chirurgicale – partie superficielle 

Critère 1 Présence de pus provenant de l’incision chirurgicale – partie superficielle 

Critère 2 
Présence d’un microorganisme isolé à partir d’une culture, d’un liquide ou d’un tissu prélevé 
aseptiquement et provenant de la partie superficielle de l’incision 

Critère 3 
Présence d’au moins un des signes et symptômes suivants: douleur, œdème, chaleur et 
érythème 

Critère 4 Diagnostic clinique  
Adapté de Mangram et coll.7  

 

1.1.2.3 Infections de l’incision chirurgicale – partie profonde 

Les IICs profondes sont définies comme des infections reliées à l’intervention chirurgicale et 

impliquant les tissus profonds tels que le fascia et les muscles7. Elles surviennent dans les 30 jours suivant la 

chirurgie s’il n’y a pas de pose d’implant (incluant les plaques et les vis) ou peuvent survenir dans l’année 

suivant la chirurgie s’il y a une présence d’un implant (incluant les plaques et les vis). Elles doivent aussi 

présenter au moins un des critères du Tableau 27, 13. 

Tableau 2: Critères de définition des infections de l’incision chirurgicale – partie profonde 

Critère 1 Présence de pus provenant de l’incision chirurgicale – partie profonde  

Critère 2 
La partie profonde de l’incision a été ouverte spontanément ou délibérément par le chirurgien 
quand le patient présente un des signes suivants : fièvre > 38°C, douleur ou sensibilité 
localisée 

Critère 3 
Un abcès ou autre signe évident d’infection de la partie profonde est retrouvé à l’examen 
macroscopique ou à l’examen radiologique  

Critère 4 Diagnostic clinique  
Adapté de Mangram et coll.7  

 

1.1.2.4 Infections d’un organe ou d’un espace anatomique 

Les infections d’un organe ou d’un espace anatomique se produisent au courant des 30 jours suivant 

la chirurgie s’il n’y a pas eu de pose d’implant (incluant les plaques et les vis) et peuvent survenir jusqu’à un 

an après la chirurgie en présence d’un implant (incluant les plaques et les vis)7. Ce type d’infection exclut 

l’incision chirurgicale et implique l’organe ou l’espace anatomique qui a été manipulé7, 13. Elles doivent aussi 

présenter un des critères du Tableau 37, 13: 
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Tableau 3: Critères de définition des infections d’un organe ou d’un espace anatomique 

Critère 1 
Présence de pus provenant d’un drain placé dans l’espace anatomique manipulé ou dans la 
région associée à l’organe 

Critère 2 
Présence d’un organisme isolé à partir d’une culture, d’un liquide ou d’un tissu prélevé 
aseptiquement et provenant de l’espace anatomique ou de l’organe 

Critère 3 
Un abcès ou autre signe évident d’infection de l’organe ou de l’espace retrouvé à l’examen 
macroscopique ou à l’examen radiologique ou histopathologique 

Critère 4 Diagnostic clinique  
Adapté de Mangram et coll.7  

 

1.1.3 Index du National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) 

Durant les années 1970, le CDCP a entamé l’étude SENIC (Study on the Efficacy of Nosocomial 

Infection Control)15, 16. Cette étude a analysé plus de 100 000 cas de chirurgies pour identifier les facteurs de 

risque associés au site opératoire10. Les chirurgies abdominales, les chirurgies avec une durée de plus de 

deux heures, les chirurgies contaminées et les patients ayant plus de trois conditions médicales, ont tous été 

associés à une incidence plus élevée d’ISO15-17. 

En 1991, l’index du NNIS a pris naissance à la suite des résultats de l’étude SENIC18. Parmi les 

variables retenues pour cet index, on peut retrouver les facteurs suivants : l’état médical préopératoire du 

patient (échelle ASA), le degré de contamination bactérienne du site opératoire et la durée de la procédure 

opératoire18. La somme de ces trois variables fournit l’index du NNIS et permet d’évaluer le risque de 

développer une ISO18. 

 

1.1.3.1 État médical préopératoire du patient – échelle ASA 

En 1963, l’American Society of Anesthesiologists (ASA) a mis au point l’échelle ASA pour catégoriser 

l’état de santé préopératoire d’un patient19 (Tableau 4). L’échelle ASA permet d’évaluer le risque anesthésique 

et de prédire les risques de mortalité ou de morbidité intraopératoire20. Le NNIS utilise l’échelle ASA pour 

exprimer l’état de santé préopératoire d’un patient. L’échelle ASA varie de 1 à 6. Lorsque le ASA est supérieur 

à 3, l’état de santé du patient est considéré comme un facteur de risque d’ISO et également un facteur de 

risque anesthésique19.   
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Tableau 4: Échelle pré-anesthésique ASA 

Échelle État de santé du patient Exemple  

1 Patient en bonne santé  Adulte de 24 ans en bonne santé 
2 Patient avec une maladie systémique Hypertension contrôlée 
3 Patient avec une maladie systémique sévère, mais la 

maladie n’est pas invalidante 
Angine stable 

4 Patient avec une maladie systémique sévère invalidante 
qui met en jeu le pronostic vital du patient 

Angine instable 

5 Patient moribond qui ne survivrait pas 24 heures, avec 
ou sans opération 

Rupture d’aorte abdominale 

6 Patient déclaré en état de mort cérébral Mort cérébrale 
Adapté de Duke20  

 

1.1.3.2 Degré de contamination bactérienne au niveau du site opératoire – Classification 

du National Research Council (NRC) 

Plusieurs facteurs de risque influencent la guérison au niveau du site chirurgical et déterminent ainsi 

l’incidence d’ISO3. Le degré de la contamination bactérienne représente le facteur de risque le plus 

significatif21. En 1964, le National Research Council (NRC) a développé un système de classification du site 

opératoire selon le degré de contamination bactérienne (Tableau 5)17. Le NRC propose que le risque 

d’infection dépende de la microbiologie au site opératoire, de la présence d’infection préexistante et de la 

possibilité de contamination des tissus stériles pendant la chirurgie17. Quatre classes de plaies chirurgicales 

ont ainsi été proposées : propre, propre-contaminée, contaminée et sale17, 22-24.  Les chirurgies maxillo-faciales 

appartiennent à la deuxième catégorie (chirurgie propre-contaminée). 

Tableau 5: Degré de contamination bactérienne au niveau du site opératoire 

Type de chirurgie Critères de sélection Taux d’infection (%) 

Chirurgie propre 

Incision chirurgicale fermée de façon primaire 

2 
Absence de communication avec l’oropharynx, le tube digestif 
ou les voies respiratoires 
Absence d’erreur dans la technique d’asepsie 

Chirurgie propre-
contaminée 

Communication avec l’oropharynx, les voies respiratoires ou le 
tube digestif 

10-15 
Absence de contamination anormale 
Rupture minime d’asepsie 

Chirurgie 
contaminée 

Plaies traumatiques récentes (moins de 4 heures) 

20-30 
Contaminations importantes avec le tube digestif 
Erreurs majeures au niveau de l’asepsie 
Intervention en présence d’inflammation et d’absence de pus 

Chirurgie 
malpropre 

Plaies traumatiques souillées (plus de 4 heures) 

50 
Tissus nécrotiques 
Présence de purulence 
Contamination à corps étranger 

Adapté de Ulualp et coll.23 et de Laskin22 
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1.1.3.3 Calcul de l’Index du NNIS  

L’index du NNIS permet de classer les patients en quatre groupes (0 à 3) selon le risque d’ISO25, 26. 

Lorsque la valeur de l’index NNIS est élevée, le risque d’ISO est augmenté. 

Le ASA exprime l'état général du patient opéré  

- 0 : échelle ASA 1 et 2 

- 1 : échelle ASA 3, 4 et 5 

La durée d'intervention 

- 0 : durée d’intervention égale ou inférieure au 75ème percentile de la distribution de la durée de cette 

intervention dans la population en général  

- 1 : durée d’intervention supérieure au 75ème percentile de cette distribution 

Le degré de contamination du site opératoire 

- 0 : chirurgie propre ou propre-contaminée 

- 1 : chirurgie contaminée ou sale 

 

 

1.1.4 Évaluation de la guérison d’une plaie chirurgicale  

Le floue découlant d’une définition subjective des critères diagnostics des ISO a conduit au 

développement de deux systèmes d’évaluation des plaies chirurgicales: le système ASEPSIS et le système 

Southampton12.  

Les systèmes ASEPSIS et Southampton sont fiables, comparables et reproductibles12. Le système 

ASEPSIS de Wilson et coll. est le plus couramment utilisé27. La sensibilité de l’échelle ASEPSIS permet 

d’identifier de simples variations dans l’évolution de la guérison d’une plaie chirurgicale et permet d’éviter une 

évaluation subjective27, 28. Cependant, le principal désavantage de l’échelle ASEPSIS est qu’elle nécessite un 

suivi quotidien du patient12. Des contrôles postopératoires aussi rapprochés peuvent s’avérer difficile ou 

irréalisables.  

Dans cette étude, la décision d’utiliser le système de classification des ISO du CDCP plutôt que celui 

de l’ASEPSIS ou du Southampton a été prise en tenant compte de la nature rétrospective de l’étude. 
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1.1.4.1 Système ASEPSIS   

Le système ASEPSIS a été créé en 1986 par Wilson et coll. pour uniformiser la manière dont les 

infections postopératoires étaient gradées en chirurgie cardiaque29. ASEPSIS provient de l’acronyme 

Additional treatment, Serous discharge, Erythema, Purulent exudate, Separation of deep tissues, Isolation of 

bacteria and Stay as inpatient prolonged over 14 days29.  

Pour calculer l’index de l’ASEPSIS, il faut procéder à une évaluation quotidienne afin de déterminer le 

pourcentage de la plaie chirurgicale démontrant les signes suivants : exsudat séreux, exsudat purulent, 

érythème et présence de séparation des tissus profonds (Tableau 6 – partie A)29. Pour chacun de ces signes 

d’infection, le maximal obtenu pendant la 1ère semaine postopératoire est retenu. 

Pendant une période allant jusqu’à deux mois suite à l’intervention, il faut rechercher la présence des 

autres caractéristiques du ASEPSIS telles que l’usage d’antibiotiques, la nécessité d’un drainage (sous 

anesthésie locale ou générale), la présence de microorganismes bactériens et une hospitalisation prolongée 

au-delà de 14 jours27. Une valeur supérieure à 20 confirme la  présence d’une infection (Tableau 7)27.  

Tableau 6: Système ASEPSIS pour évaluer la guérison d’une plaie chirurgicale 

Partie A : Échelle d'évaluation quotidienne de la plaie chirurgicale 

 Pourcentage des plaies chirurgicales (%)  

0 >20 20-39 40-59 60-79 >80 

Exsudat séreux 0 1 2 3 4 5 

Érythème 0 1 2 3 4 5 

Exsudat purulent 0 2 4 6 8 10 

Présence de séparation des tissus profonds 0 2 4 6 8 10 

Partie B : Calcul du score ASEPSIS 

Caractéristiques Points 

Évaluation quotidienne 

Exsudat séreux 0-5 (évaluation quotidienne pendant la 1re semaine post-op)  

Exsudat purulent 0-5 (évaluation quotidienne pendant la 1re semaine post-op) 

Érythème 0-5 (évaluation quotidienne pendant la 1re semaine post-op) 

Présence de séparation des tissus profonds  0-10 (évaluation quotidienne pendant la 1re semaine post-op) 

Pendant une période jusqu’à 2 mois après la chirurgie  

Isolation de microorganismes bactériens 10 

Hospitalisation prolongée > 14 jours  5 

Traitements supplémentaires :  

A. Antibiotiques 10 

B. Drainage du pus sous anesthésie 
locale 

5 

C. Drainage de la plaie sous AG 10 
Adapté de Wilson et coll. 27, 29 
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Tableau 7: Interprétation du Score ASEPSIS 

Score total Catégorie d’évolution d’une plaie chirurgicale 

0-10 Guérison satisfaisante 
11-20 Perturbation de la guérison 
21-30 Infection mineure de la plaie chirurgicale 
31-40 Infection modérée de la plaie chirurgicale 
> 40 Infection sévère de la plaie chirurgicale 
Adapté de Wilson et coll. 27, 29 

 

En 1990, Wilson et coll. ont évalué la validité du système ASEPSIS en comparant l’échelle ASEPSIS 

avec d’autres méthodes de définir une infection27. Leur étude supporte qu’une valeur d’ASEPSIS supérieure à 

20 est un indicateur fiable de la présence d’une infection. En effet, une valeur sur l’échelle ASEPSIS 

supérieure à 20 est aussi sensible et aussi spécifique que l’utilisation de la décharge purulente comme 

indicateur d’infection.  

 

1.1.4.2 Système de Southampton  

Le système de Southampton a été créé en 1989 par Bailey et coll.30 pour évaluer les plaies 

chirurgicales à la suite de la réparation d’une hernie inguinale (Tableau 8). Pour calculer l’échelle 

Southampton, il faut procéder à une évaluation clinique au moment du congé hospitalier, 10 à 14 jours et 

4 à 6 semaines après l’intervention30. Lors des suivis, il faut rechercher les signes cliniques suivants : 

ecchymose, érythème, exsudat séreux, exsudat purulent, hématome et présence de séparation des tissus 

profonds30. Après six semaines, la valeur maximale représentant la plaie chirurgicale est retenue. Un résultat 

supérieur à 4 est le signe d’une infection postopératoire (Tableau 9)30. 

  



 

 9 

Tableau 8: Système de Southampton pour évaluer la guérison d'une plaie chirurgicale 

Valeur Apparence clinique 

0 Guérison normale 

1 Guérison normale avec présence minime d’ecchymose et d’érythème 

A Présence minime d’ecchymoses 
B Présence considérable d’ecchymoses 
C Érythème léger 

2 Présence d’érythème et d’autres signes d’inflammation 

A Localisé à un point 
B Au niveau des points de suture 
C Au niveau de la plaie chirurgicale 
D Autour de la plaie chirurgicale 

3 Présence d’exsudat clair ou séreux 

A Localisé à un point (< 2 cm) 
B Au niveau de la plaie chirurgicale (> 2 cm) 
C Présence d’un large volume d’exsudat 
D Présence d’exsudat pendant une période prolongée (> 3 jours) 

4 Présence d’exsudat purulent 

A Localisé à un point (< 2 cm) 
B Au niveau de la plaie chirurgicale (> 2 cm) 

5 Présence d’infection sévère avec ou sans la présence de séparation des tissus profonds; présence 
d’un hématome mineur nécessitant une aspiration 

6 Présence d’un hématome majeur nécessitant un drainage chirurgical 
Adapté de Bailey et coll.30  

 

Tableau 9: Interprétation du système de Southampton 

Valeur Catégorie d’évolution d’une plaie chirurgicale 

0 Guérison satisfaisante 
1-2-3 Présence de complication mineure 
4-5 Présence d’infection 
6 Présence d’un hématome majeur 
Adapté de Bailey et coll.30 
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1.2 Microbiologie 

1.2.1 Flore indigène cutanée  

La peau est un environnement relativement sec avec un pH légèrement acide et qui se desquame31. 

Elle ne constitue ainsi pas un environnement propice pour la prolifération des microorganismes bactériens31. 

Chez le nouveau-né, la flore bactérienne cutanée provient du cordon ombilical de la mère et du canal de 

naissance31. Avec le temps, la peau développe sa propre flore bactérienne31. Celle-ci est présente 

généralement en périphérie de l’appareil pilo-sébacé et au niveau du stratum corneum31. Le nombre et les 

types de microorganismes sont relativement constants31 (Tableau 10).  

Tableau 10: Bactéries les plus communes de la flore cutanée maxillo-faciale 

Bactéries aérobies strictes et facultatives 

Acinetobacter sp. 
Enterobacteriacae 
Corynebacterium sp. 
Micrococcus sp. 
Staphylococcus epidermidis 
Staphylococcus sp. 
Streptococcus viridans 

Adapté de Haug31 

 

1.2.2 Flore indigène bactérienne de la cavité buccale 

La bouche, contrairement à la peau, est un environnement chaud, humide et sombre31. Il est estimé 

qu’il y existe environ de 500 à 700 espèces de bactéries différentes28, 32-35. Au cours des 40 dernières années, 

les chercheurs ont tenté d’identifier ces différentes espèces bactériennes28, 32-35. Néanmoins, Jenkinson36 

affirme que la technologie actuelle nous permet d’identifier seulement 50 % des bactéries existant dans la 

cavité buccale (Tableau 11). 

La microflore buccale est diverse et consiste en une variété de virus, de mycoplasmes, de bactéries, 

de champignons et à l’occasion de protozoaires37. Cette diversité est due à la présence de plusieurs habitats 

dans la bouche38, 39. En effet, cette dernière comprend la cavité buccale, qui inclut les dents et les gencives, 

entourée des lèvres, des joues, de la langue, du palais et de la gorge. Chacun de ses habitats offre des 

conditions environnementales distinctes. De plus, l’environnement de la bouche change constamment39. Celui-

ci change avec l’âge du patient, l’éruption ou la perte de dents et l’état de certaines maladies (carie, maladie 

parodontale)40. Les changements systémiques tels que la grossesse ou la prise de médicament altèrent 

également le nombre et la proportion des bactéries de la flore, tout comme les facteurs environnementaux tels 

que la nutrition, la diète, l’hygiène, le tabagisme et le stress39, 41. 
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La salive baigne toutes les surfaces de la cavité buccale et occupe d’importantes fonctions 

mécaniques et nutritionnelles42. Son pH habituel se situe entre 6,5 et 6,9, mais il peut varier selon le taux de 

sécrétion43. La salive constitue un bassin important de la flore microbienne et qui peut contenir jusqu’à 

6 x 109 microorganismes/ml35, 44-46 et a un impact sur les organismes qui peuvent résider dans la cavité 

buccale43.  

Tableau 11: Distribution des microorganismes de la cavité buccale 

Type d’organisme Présence 

Gram positif 

Cocci facultatifs Streptocoques α-hémolytiques ++++ 
Streptocoques β-hémolytiques + 
Streptocoques non-hémolytiques +++ 
Staphylocoques +++ 

Cocci anaérobies  +++ 
Bâtonnets facultatifs Actinomycètes +++ 

Lactobacillus +++ 
Corynebacterium ++++ 

Gram négatif Cocci facultatifs  +++ 

Cocci anaérobies  ++++ 

Bâtonnets facultatifs  + 

Bâtonnets anaérobies Bacteroides +++ 

Prevotella, Porphyromonas +++ 

Fusobacterium +++ 

Spirochètes  +++ 
Adapté de Schuster41 
++++ : élément majeur 
+++ : élément mineur 
++ : élément mineur ou temporaire 
+ : élément rare 
 

 

1.2.3 Les principales familles de bactéries présentes dans la cavité buccale 

1.2.3.1 Cocci à Gram positif 

1.2.3.1.1 Streptocoques 

Les streptocoques ont été isolés dans presque tous les sites de la cavité buccale et constituent une 

large proportion de la flore orale42. Environ 50 % de la charge bactérienne de la salive et de la surface dorsale 

de la langue est constituée de streptocoques42. De plus, ils représentent près de 25 % du décompte bactérien 

au niveau de la plaque et du sillon gingival42. 

La majorité est alpha-hémolytique, c’est-à-dire qu’elle produit une hémolyse partielle sur gélose 

d’agar42. Les premiers chercheurs avaient ainsi regroupé les streptocoques dans une même classe les 
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appelant Streptococcus viridans37. Par contre, la classification par type d’hémolyse sur une gélose d’agar n’est 

pas adéquate pour distinguer ces organismes puisque plusieurs espèces contiennent des souches démontrant 

les trois types d’hémolyse (alpha, bêta et gamma)37. Les streptocoques commensaux de la flore oro-

pharyngée sont maintenant classés sous quatre groupes: les mutans, les mitis, les salivarius et les anginosus 

(Tableau 12)47.  

Les S. mutans suscitent un grand intérêt chez les chercheurs à cause de leur rôle dans l’étiologie des 

caries dentaires42. Leur nom dérive du fait que leurs cellules peuvent perdre leur morphologie coccique et ont 

souvent l’apparence de petits bâtonnets ou de cocci-bacilles37. Ils colonisent presqu’exclusivement les tissus 

durs tels que les structures dentaires et peuvent agir en tant que pathogènes opportunistes37. Ils sont 

régulièrement retrouvés dans la plaque dentaire et les caries, mais leur prévalence est faible sur l’émail sain42. 

Ils produisent des polysaccarides extracellulaires solubles et insolubles à partir du sucrose qui sont associés à 

la maturation de la plaque dentaire37. Les S. mutans peuvent communiquer entre eux en libérant des 

molécules qui leur permettent d’induire une compétence génétique (une habilité à prendre un ADN 

extracellulaire en plus) et d’induire une tolérance à l’acide chez les cellules avoisinantes37. 

Les streptocoques du groupe mitis sont la plupart alpha-hémolytiques et anaérobies facultatifs42. Ils 

sont retrouvées au niveau de la cavité buccale et au niveau du pharynx41. Ils produisent des glucanes 

extracellulaires solubles et insolubles qui contribuent à la formation de la plaque dentaire37. S. sanguini et 

S. gordonii sont les premiers colonisateurs de la surface dentaire et produisent tous deux des glucanes 

extracellulaires solubles et insolubles à partir du sucrose37. Les deux espèces les plus communes de la 

bouche sont les S. mitis et les S. oralis42. Elles ont la capacité de prendre de l'ADN extracellulaire en plus, un 

processus qui est facilité dans les biofilms37. Quelques souches de ces deux espèces peuvent aussi produire 

du glucane extracellulaire du glucose37. Les membres du groupe mitis sont des pathogènes opportunistes37. 

S. pneumoniae peut se retrouver dans le naso-pharynx et est un pathogène opportuniste important qui peut 

acquérir et transférer les gènes de résistance aux antibiotiques parmi les autres membres du groupe mitis37. 

Ces streptocoques ont aussi la capacité de provoquer une endocardite bactérienne48, 49. 

Il est possible de retrouver les streptocoques du groupe anginosus dans la plaque dentaire et les 

muqueuses oro-pharyngiennes41, 42, 47. Ils sont parfois impliqués dans les infections maxillo-faciales sévères41. 

De plus, ils sont retrouvés dans les abcès des organes internes et ont aussi été isolés dans des cas de 

péritonite, d’appendicite, de méningite et d’endocardite47.  

Le groupe salivarius comprend les S. salivarius et les S. vestibularis42. D’un côté, les S. salivarius 

sont retrouvés dans la plupart des sites de la cavité buccale, mais ils préfèrent coloniser les muqueuses 

jugales et linguales37. Ils ont la capacité de produire un polymère de fructose extracellulaire à partir du 
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sucrose42. Le S. salivarius est rarement présent sur les sites infectés et n’est pas considéré comme étant un 

pathogène opportuniste37. D’un autre côté, le S. vestibularis se retrouve principalement sur la muqueuse 

vestibulaire de la bouche37. Cette espèce ne produit pas de polysaccarides extracellulaires, mais produit de 

l’uréase qui peut faire augmenter le pH local et produit du peroxyde d’hydrogène qui inhibe la croissance des 

bactéries qui lui sont compétitrices37. 

Tableau 12: Streptocoques de la cavité buccale 

Groupes Espèces 

S. mutans 

S. mutans 

S. sobrinus 

S. cricetus 

S. rattus 

S. ferus 

S. macacae 

S. dowenei 

S. salivarius 
S. salivarius 

S. vestibularis 

S. anginosus 

S. constellatus 

S. intermedius 

S. anginosus 

S. mitis 

S. sanguis 

S. gordonii 

S. parasanguis 

S. oralis 

S. mitis 

Adapté de Barbeau42 

 

1.2.3.1.2 Autres cocci à Gram positif  

Les peptostreptocoques sont des cocci anaérobies à Gram positif41. Ils représentent environ 20 % 

des bactéries retrouvées au niveau de la cavité buccale41. Ces organismes commensaux sont retrouvés 

surtout dans les muqueuses du tractus oro-intestinal, des voies urinaires et des organes reproducteurs50. Ce 

pathogène est associé aux maladies parodontales, car il envahit une partie de la plaque dentaire et des sillons 

gingivaux41, 42. Il est aussi possible d’identifier les sources causales d’infections en chirurgie maxillo-faciale51. 

Les entérocoques ont été isolés en faible nombre dans différents sites de la cavité buccale37. 

Enterococcus faecalis est l’espèce la plus retrouvée37. Les entérocoques peuvent également être retrouvés 

dans les poches parodontales des patients immunosupprimés ou les canaux de dents traités en endodontie, 

mais toujours infectés37. 
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Finalement, les staphylocoques et les micrococci ne sont généralement pas retrouvés en grand 

nombre dans la cavité buccale, mais ils sont observés dans la plaque dentaire et chez les patients 

immunosupprimés37. Bien qu’ils ne soient pas considérés comme des membres permanents de la microflore, 

ils peuvent y être présents transitoirement selon l’état immunitaire du patient37. 

 

1.2.3.2 Bâtonnets à Gram positif 

1.2.3.2.1 Actinomycètes 

Les actinomycètes forment la majeure portion de la microflore de la plaque dentaire. Ils colonisent 

particulièrement les régions inter-dentaires et les sillons gingivaux42. Les actinomycètes sont des bâtonnets à 

Gram positif qui ont la propriété d’être anaérobies facultatifs42. Ils prennent la forme de petits bâtonnets, mais 

peuvent souvent être pléomorphes37. Certaines espèces ont une surface couverte de fimbriae alors que 

d’autres peuvent présenter une surface lisse37. Il a aussi été démontré que ces bactéries contribuent à la 

virulence des pathologies telles que la gingivite et la carie dentaire52. A. naeslundii est retrouvé communément 

dans la plaque dentaire42. A. israelli est connu pour son rôle dans les infections d’actinomycose qui peuvent 

progresser en cellulite de la région cervico-faciale et parfois engendrer une ostéomyélite53, 54. Les souches 

d’A. israelli ont la caractéristique de former des granules qui contribuent à leur capacité à se disséminer dans 

le corps en utilisant les protections physiques des cellules contre l’environnement, contre les défenses de 

l’hôte et contre l’antibiothérapie37. Les actinomycoses sont des infections qui évoluent de façon atypique. Elles 

se propagent sans suivre les plans anatomiques réguliers, rendant leur diagnostic et leur traitement 

complexes. 

 A. gerencseriae est un composant mineur de la flore saine des crevasses gingivales, mais il peut 

être aussi quelques fois isolé dans les abcès dentaires37. Ses souches peuvent, tout comme A. israelli, former 

des granules protectives37. A. georgiae est une bactérie anaérobie facultative qui peut être occasionnellement 

retrouvée dans les crevasses gingivales en santé37. D’autres espèces d’actinomycètes inclus A. odontolyticus, 

A. naeslundii et A. meyeri42. 

 

1.2.3.2.2 Lactobacillus 

Les lactobacilles sont des bâtonnets à Gram positif qui sont normalement retrouvés au niveau de la 

plaque dentaire et de la langue37. Leur proportion et prévalence augmentent dans les lésions cariées, tant au 

niveau de l’émail que sur la surface de la racine37. Ils sont hautement acidogènes et tolérants à l’acide37. 



 

 15 

1.2.3.2.3 Autres genres 

Les espèces du genre Propionibacterium sont des bactéries anaérobies strictes retrouvées dans la 

plaque dentaire37. Corynebacterium matruchotti, Rothia dentocariosa et Bifidobacterium dentium sont aussi 

régulièrement isolés de la plaque dentaire37. Alloscardovia omnicolens a été isolé de la salive et Filifactor est 

retrouvé dans les infections endodontiques37. 

 

1.2.3.3 Cocci à Gram négatif  

Les Neisseria sont des cocci anaérobies stricts ou anaérobies facultatifs à Gram négatif qui se 

retrouvent en faible nombre dans plusieurs sites de la cavité buccale55. Ils sont parmi les premiers 

colonisateurs des dents et contribuent de manière importante à la formation de la plaque dentaire en 

consommant l’oxygène du milieu et en créant des conditions propices à la croissance d’autres bactéries 

anaérobies37. Quelques espèces du genre Neisseria peuvent produire des polysaccarides extracellulaires37. 

La taxonomie de ce groupe reste encore imprécise, mais les espèces les plus communes sont N. subflava, 

N. mucosa, N. flavescens et N. pharyngis37. Elles sont retrouvées dans la flore microbienne respiratoire et 

salivaire56. Des cas isolés ont associé ce pathogène à des méningites et des endocardites57, 58. 

Moraxella catharrhalis est une bactérie commensale des voies respiratoires supérieures, mais elle est 

aussi un pathogène opportuniste bien connu31, 59. Plusieurs de ses souches produisent des bêta-lactamases 

qui compliquent le traitement des sinusites réfractaires37. 

Les bactéries du genre Veillonella sont des cocci anaérobies stricts à Gram négatif qui peuvent être 

identifiées au niveau de la cavité buccale et au sein de la flore intestinale60. Elles représentent 

approximativement de 5 % à 10 % des pathogènes cultivables à la surface de la langue et de la salive41, 60. 

Elles jouent un rôle important dans l’écologie de la plaque dentaire et dans l’étiologie des caries dentaires60. 

Cinq espèces du genre Veillonella telles que V. atypica, V. denticariosi, V. dispar, V. parvula, et V. rogosae ont 

été identifiées dans la phase immature des biofilms dentaires et dans l’halitose60.  

 

1.2.3.4 Bâtonnets à Gram négatif 

Les bâtonnets à Gram négatif (Tableau 13) se retrouvent en grande partie dans les crevasses 

gingivales35. En présence d’un parodonte sain et d’une hygiène exemplaire, 25 % de la flore buccale d’un 

individu est composée de bâtonnets à Gram négatif41. Lorsqu’une gingivite ou une parodontite est présente, il 
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est possible d’observer un débalancement de l’écosystème buccal. Dans ces cas, la proportion des bâtonnets 

à Gram négatif du sillon gingival peut représenter jusqu’à 50 % de la flore pathogène41, 42. 

Tableau 13: Bâtonnets à Gram négatif 

Bactéries constituées de bâtonnets à Gram négatif 

Aérobies 

Campylobacter 

Haemophilus 

Actinobacillus 

Anaérobies 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

Bacteroïdes 

Fusobacterium 

Porphyromonas 

Prevotella 

Tannerella 

Eikenella 

Capnocytophaga 

Adapté de Chandad et de Barbeau35, 42 

 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A. a) est un bâtonnet à Gram négatif anaérobie facultatif42. 

Il est un important pathogène parodontal impliqué particulièrement dans une forme agressive de la maladie 

parodontale chez l’adolescent61. A. a possède plusieurs facteurs de virulence tels que la bactériocine, 

l’invasine, les inhibiteurs de chimiotactine, les facteurs d’immunosuppression, les facteurs cytotoxiques et les 

leukotoxines62. La somme des effets nocifs de ces facteurs de virulence explique la facilité de ce pathogène à 

s’exprimer dans un environnement inflammatoire et à causer des dommages tissulaires62. Il est aussi un 

pathogène opportuniste puisqu’il a été retrouvé dans des cas d’endocardite, d’ostéomyélite et de maladie 

parodontale42. 

D’autres bâtonnets à Gram négatif anaérobies facultatifs incluent l’espèce Eikenella corrodens63. Cet 

organisme est associé aux infections maxillo-faciales, abdominales, cardiaques, osseuses et cérébrales64. Au 

niveau parodontal, il peut induire des résorptions osseuses et des maladies parodontales agressives42. Grâce 

à la comparaison d’échantillon salivaire, Chen et coll.65 ont observé qu’ E. corrodens est cultivable chez 70 % 

des sujets sains et chez 100 % des sujets atteints d’une maladie parodontale. Il peut représenter en moyenne 

1 à 2 % des échantillons bactériens supra et sous-gingivaux65. Dans le traitement des infections de la tête et 

du cou, cette bactérie s’est démontrée résistante à plusieurs antibiotiques tels que la clindamycine, 

l’érythromycine et la clarithromycine66. 
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Les espèce du genre Capnocytophaga sont des bâtonnets à Gram négatif qui se retrouvent dans la 

plaque sous-gingivale et qui augmentent en proportion dans les cas de gingivite37. Ces bâtonnets sont aussi 

des pathogènes opportunistes et ont été isolés dans un nombre d’infections chez les patients 

immunosupprimés37. 

Les Prevotella sont des bâtonnets anaérobies stricts à Gram négatif qui constituent une large 

proportion de la microflore de la plaque dentaire et de la langue37. La majorité de ces espèces peut être isolée 

de la plaque dentaire, particulièrement dans les sites sous-gingivaux37. Quelques espèces dont P. intermedia 

et P. nigrescens sont associées aux maladies parodontales et ont aussi été retrouvées dans les abcès 

dentaires37.  

Les Porphyromonas sont également des bâtonnets anaérobies stricts à Gram négatif42. L’espèce 

Porphyromonas gingivalis se retrouve dans plusieurs milieux dont la cavité orale, le tractus gastro-intestinal et 

le tractus respiratoire41. Dans la cavité buccale, elle a été isolée principalement des sites sous-gingivaux, 

surtout dans les cas de lésions parodontales avancées, de la langue et des amygdales42. P. gingivalis produit 

une variété de facteurs de virulence qui détruisent les tissus et subverssent les défenses de l’hôte37. Ces 

facteurs comprennent des protéases qui peuvent désactiver le système immunitaire local en inhibant le 

système du complément et les immunoglobulines67. De plus, il produit des hémolysines, des métabolites 

cytotoxiques et des protéases lytiques qui peuvent décomposer le collagène tel qu’observé dans les maladies 

parodontales68. Finalement, P. endodontalis est isolé principalement des canaux des dents traitées pour des 

problèmes endodontiques, mais toujours infectées37. 

Tout comme les Porphyromonas, les Fusobacterium sont des bâtonnets anaérobies stricts à Gram 

négatif42. La principale caractéristique de cette bactérie est sa capacité d’initier des ponts de communication 

avec les autres bactéries69. Cet attribut lui permet d’établir une synergie avec les autres bactéries et de faciliter 

la colonisation de l’hôte. C’est pour cette raison qu’il est possible de l’identifier avec des agrégats de colonies 

de P. gingivalis, P. intermedia, Treponema., Capnocytophaga, et Streptoccocus70, 71. Contrairement au 

P. gingivalis et à A. a, F. nucleatum possède peu de facteurs de virulence42. Il est probable de penser que son 

association avec d’autres pathogènes pourraient amplifier la virulence de ceux-ci69, 71. 

L’espèce Tannerella forsythus est un autre bâtonnet anaérobie strict à Gram négatif42. Dans la cavité 

buccale, ce pathogène est fortement associé avec la formation des biofilms de la plaque dentaire et avec les 

maladies parodontales72. Pour croître, cette bactérie doit être accompagnée de la présence de F. nucleatum 

ou de P. gingivalis73. La virulence de ce pathogène peut être expliquée par la combinaison de l’effet de ses 

endotoxines, ses protéases, ses hémagglutinines et de sa capacité à induire l’apoptose des cellules 

parodontales de l’hôte74. 
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Des espèces de Camphylobacter sont également retrouvées dans la cavité buccale37. Leurs cellules 

ont la forme d’une spirale et possède un flagelle37. C. concisus est isolé en plus grande proportion au niveau 

des sites sous-gingivaux sains alors que le C. rectus est retrouvé chez les patients atteints d’une maladie 

parodontale active, surtout chez les patients immunosupprimés37. 

 

1.2.3.5 Spirochètes 

Les spirochètes sont des bactéries en forme d’hélice qui sont mobiles grâce à leurs appareils 

fibrillaires41. Ils sont nombreux dans la plaque sous-gingivale42. Dans un parodonte sain, les spirochètes sont 

difficilement cultivables. Par contre, en présence d’une parodontite agressive, les spirochètes peuvent occuper 

50 % de la flore totale42, 75. Il reste toujours à déterminer s’ils sont la cause des maladies parodontales ou si 

leur nombre augmente simplement en présence d’une infection37. 

Treponema denticola est l’espèce de spirochète la plus connue dans la cavité buccale et est souvent 

associée aux maladies parodontales75, 76. Elle peut produire de la kératinase et de la chymotrypsine qui 

détruisent les cellules épithéliales et fibroblastiques75, 76. 

 

1.2.3.6 Mycoplasmas 

Les bactéries faisant partie des Mycoplasmas sont principalement caractérisées par l’absence d’une 

paroi cellulaire37. Les mycoplasmas sont pléomorphes et possèdent différentes formes cellulaires selon 

l’environnement dans lequel ils se retrouvent37. Ils sont les plus prévalents sur les surfaces muqueuses et ont 

été associés aux infections des voies respiratoires et aux maladies parodontales37. M. orale et M. salivarium 

ont tous deux été isolés des glandes salivaires37. 

 

1.2.4 Biofilms 

Le concept qu’une bactérie existe de façon solitaire et de façon planctonique (flottant librement) dans 

la nature est révolu depuis les années 1970 alors que les chercheurs ont observé que les bactéries vivaient au 

sein d’un écosystème77. De nos jours, il est reconnu que le biofilm représente un mode de croissance 

bactérien et une méthode pour survivre dans un environnement hostile42.  
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Le biofilm est défini comme un ensemble de microorganismes qui peuvent adhérer entre eux et à une 

surface vivante, non vivante comme des instruments ou installations médicales, ou dans la cavité buccale78. 

Le biofilm est unifié et protégé par une matrice adhésive extracellulaire polysaccaridique (MEP) 35, 42, 79.  

 

1.2.4.1 Plaque dentaire 

La plaque dentaire est un terme général utilisé pour désigner la communauté microbienne qui se 

développe sur la surface dentaire comprise dans une matrice de polymère d'origine bactérienne et salivaire37. 

La plaque dentaire est probablement le premier biofilm qui a été étudié au niveau de sa composition 

microbienne et pour sa sensibilité aux agents antimicrobiens37. De ce fait, elle est un des biofilms les mieux 

étudiés d’autant plus qu’elle démontre tous les traits caractéristiques d'un biofilm typique37 (Tableau 14).  

Tableau 14: Caractéristiques d'un biofilm 

Propriétés générales 

Action protectrice contre le système immunitaire de l’hôte 
Résistance contre les agents antimicrobiens  
Neutralisation des inhibiteurs de la croissance bactérienne (ex : production de β-lactamase) 
Augmentation de la virulence 
Expression de nouveaux gènes 
Amélioration de la communication inter-bactérienne 
Adapté de Marsh37 

 

La formation d’une pellicule acquise exogène (PAE) est la première étape de la formation de la 

plaque dentaire42. Elle donne aux bactéries une surface sur laquelle adhérer et entraîne éventuellement la 

formation d’un biofilm42. Les premières bactéries qui entrent en contact avec la pellicule sont connues sous le 

nom de colonisateurs primaires37. Ces bactéries doivent être capables de résister à l’abrasion et à des 

concentrations d’oxygène élevées80. Les streptocoques, plus précisément les S. oralis, S. sanguis et S. mitis, 

constituent 80 % des colonisateurs primaires81. Alors qu’ils adhèrent à la PAE, ils fournissent à leur tour de 

nouveaux récepteurs à la surface pour que d’autres colonisateurs bactériens puissent s’attacher37. Les 

colonisateurs secondaires les plus communs sont les Veilonella, l’A. naselundii, les Prevotella et les 

Neisseria82. Ces colonisateurs épuisent l’oxygène dans l’environnement local et permettent aux bactéries 

anaérobies de s’attacher au biofilm82. F. nucleatum est un autre colonisateur secondaire qui a la capacité de 

consolider le biofilm en agissant comme pont cellulaire entre les différents colonisateurs bactériens83, 84. En 

effet, F. nucleatum possède des récepteurs sur lesquels la plupart des bactéries peuvent s’attacher83, 84. Alors 
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que les bactéries s’attachent à elles-mêmes et se multiplient, elles ont tendance à se développer vers le haut 

en formant des colonnes perpendiculaires à la surface de la dentt83, 84.  

 

1.2.4.2 Composition du biofilm 

Un biofilm est constitué de 97 % d’eau. En plus des cellules microbiennes, il est composé de 

polysaccarides, de protéines, d’acide désoxyribonucléique (ADN) et d’acide ribonucléique (ARN)78 

(Tableau 15).  

Tableau 15: Composition d'un biofilm 

Composante de la matrice du biofilm Proportion de la matrice (%) 

Eau 97 

Cellules microbiennes 2-5 

Polysaccharides 1-2 

Protéines < 1-2 

ADN et ARN < 1-2 

Adapté de Sutherland78 

 

1.2.4.3 Avantages du biofilm : défense  

L’environnement unique du biofilm confie aux cellules bactériennes la capacité de coopérer et d’agir 

en symbiose pour survivre85. Durant le processus de colonisation du biofilm, les bactéries doivent résister aux 

agressions du système immunitaire de l’hôte et quelques fois à l’action des antimicrobiens86-88. Il existe deux 

caractéristiques qui différencient une bactérie vivant à l’intérieur d’un biofilm de son confrère bactérien 

planctonique autre que son association à une surface : l’agrégation bactérienne et la formation d’une MEP86-88.  

Premièrement, le biofilm confère à son écosystème bactérien le pouvoir de résister aux attaques externes 

telles que l’antibiothérapie. Deuxièmement, il lui permet de se défendre contre les attaques internes du corps 

humain provenant du système immunitaire86-88. Pour se faire, le biofilm possède trois formes de protection: 

une protection passive, une protection active et une protection génétique85. 

Protection passive : La couche externe protectrice, matrice externe polysaccaridique, procure une 

barrière de défense physique passive aux bactéries contre l’action des antibiotiques, des détergents et des 

produits antimicrobiens89. Elle leur permet aussi de ne pas se faire déloger facilement par les forces physiques 

externes85. Lorsque les streptocoques et les autres colonisateurs primaires commencent leur attachement à la 

surface de l’hôte, ils utilisent le sucre disponible dans l’habitat naturel pour produire des polysaccarides84, 90. 

Ses polysaccarides sont des substances gluantes qui sécurisent l’attachement du biofilm à la surface de l’hôte 
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et solidifient la matrice structurelle du biofilm protégeant ainsi la communauté bactérienne84, 90. Les agents 

antimicrobiens doivent diffuser à travers la matrice du biofilm afin d’inactiver la communauté bactérienne85. La 

matrice ralentit ainsi la vitesse de pénétration des agents antimicrobiens et agit comme une barrière à la 

diffusion85.  

Protection active : Les microorganismes bactériens à l’intérieur des biofilms possèdent également 

une forme active de protection contre les antimicrobiens. En effet, ils peuvent posséder des pompes d’efflux 

qui constituent un moyen d’expulser les antibiotiques91. D’autres bactéries ont la capacité de sécréter des 

enzymes qui neutralisent l’effet des antibiotiques telles que les β-lactamases92. 

Protection génétique : Les bactéries vivant à l’intérieur d’un biofilm ont des propriétés différentes de 

celles des bactéries dites planctoniques85. Une des principales caractéristiques du biofilm est son habileté à 

induire des changements dans les phénotypes des bactéries dans le but d’augmenter la survie de la 

communauté bactérienne93. Ces changements phénotypiques permettent aux bactéries associées au biofilm 

de réduire leur vitesse de croissance en comparaison avec leurs confrères planctoniques94. Ces changements 

permettent aux bactéries de résister aux antibiotiques94. En effet, les antimicrobiens sont plus efficaces sur 

des bactéries avec une importante division cellulaire que sur des bactéries au métabolisme ralenti85. En 

l’absence de division cellulaire, l’efficacité des antibiotiques est donc réduite95. De plus, les bactéries 

possèdent du matériel génétique appelé plasmide qui leur confèrent une protection additionnelle95. Les 

plasmides peuvent se transmettre d’une bactérie à une autre par différentes méthodes telles que la 

conjugaison, la transformation et la transduction96. Ce transfert de gènes entre espèces bactériennes peut 

octroyer à une bactérie des gènes résistant aux antibiotiques85.  

Il a donc été observé que les bactéries provenant de la cavité buccale vivant dans un biofilm tel que 

la plaque dentaire démontrent une diminution marquée de la sensibilité aux antibiotiques37. La sensibilité d'une 

souche aux agents antimicrobiens est classiquement mesurée par la concentration minimale inhibitrice (CMI) 

sur les cellules bactériennes d’une même espèce grandissant dans un milieu de culture d’agar97. La CMI est la 

concentration minimale d’antibiotique inhibant la prolifération bactérienne après 18 à 24 heures de contact à 

une température de 37 degrés Celsius97. Par exemple, les antibiotiques tels que l'amoxicilline et la doxycycline 

utilisés aux doses de CMI n'ont aucun effet sur les biofilms de S. sanguinis37. Il faut parfois une concentration 

500 x CMI pour un antibiotique donné pour éliminer complètement un biofilm37.  
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1.2.4.4 Avantages du biofilm : communications inter-bactériennes 

Les bactéries associées au biofilm sont équipées d’un système de communication spécifique : la 

détection du quorum42. Ce système de dialogue inter-bactérien joue un important rôle dans la conduite 

coloniale des populations bactériennes qui coordonnent leurs actions en fonction de la concentration de la 

population bactérienne42, 85. La détection du quorum est un outil qui permet aux bactéries de sentir et de 

mesurer la concentration de leurs confrères98. En effet, chaque bactérie produit un signal moléculaire auto-

inducteur spécifique à son espèce98. La concentration de la population bactérienne augmente avec la 

croissance cellulaire dans le biofilm et, par le fait même, entraîne une augmentation de la concentration des 

signaux auto-inducteurs85. Lorsque le quorum est atteint, les bactéries perçoivent que leurs auto-inducteurs 

ont atteint une concentration critique98. Ceci engendre alors des changements au niveau des cellules 

bactériennes pour synchroniser l’expression génétique au sein de la communauté98. Des modèles d’études 

ont observé qu’en présence d’une forte concentration d’auto-inducteur (exemple : homosérine lactone), une 

réponse symbiotique est déclenchée99, 100. Celle-ci induit une conversion du biofilm vulnérable à un biofilm 

résistant contre l’action des antimicrobiens85, 98. 

 

1.2.5 Microflore et ISO 

Les organismes impliqués dans les ISO sont acquis de deux façons : endogène (de la flore normale 

du patient) ou exogène (de la contamination durant la procédure chirurgicale)17.Toutes bactéries provenant de 

la flore du patient, qu’elles se retrouvent au site chirurgical ou en dehors, sont considérées comme des 

bactéries endogènes. Par contre, si la bactérie provient de la peau du chirurgien, elle provient alors d’une flore 

bactérienne exogène. Les organismes présents dans la flore endogène sont les principaux responsables des 

ISO101, 102. Les facteurs affectant la capacité d’un organisme à induire une infection sont : son nombre, sa 

virulence et l’immunocompétence de l’hôte.  

Les organismes présents dans la flore normale ne sont généralement pas pathogènes17. Ceux-ci 

servent souvent de protection à l’hôte contre les organismes invasifs qui autrement coloniseraient le site 

opératoire17. Les organismes opportunistes sont normalement encadrés par la flore normale et sont rarement 

problématiques sauf lorsque présents en grand nombre17. Par contre, les microorganismes de la flore normale 

déplacés à un autre site pendant une procédure chirurgicale peuvent devenir pathogéniques17. De ce fait, des 

études chez les animaux et les volontaires sains ont démontré que la virulence bactérienne est un important 

déterminant dans le développement des infections103. 

De plus, lorsque le système immunitaire de l’hôte est compromis, le nombre de bactéries nécessaire 

pour causer une infection est réduit17. En effet, la perte de certains composants du système immunitaire tels 
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que le système du complément, les cytokines pro-inflammatoires et la réponse immunitaire à médiation 

cellulaire peut augmenter grandement le risque d’ISO17, 104. Il existe plusieurs causes possibles 

d’immunosuppression telles la chimiothérapie, l’infection virale par le virus de l’immunodéficience humaine, la 

prise de médicament anti-inflammatoire (corticostéroïde) et la malnutrition.  

Une brèche dans les défenses normales de l’hôte à travers une procédure chirurgicale permet aussi 

aux organismes de causer une infection17. Il en est de même lorsqu’il y a présence de tissus traumatisés, 

d’hématomes et de matériel étranger17. Par exemple, lorsqu’il y a présence de matériel étranger au site 

chirurgical comme des points de suture, il faut 10 000 fois moins de microorganismes pour induire une 

infection103. 

 

1.2.5.1 Origine polymicrobienne d’une infection en chirurgie buccale et maxillo-faciale 

(CBMF) 

Des analyses d’exsudats purulents chez plusieurs patients avec une infection maxillo-faciale ont 

révélé une origine polymicrobienne31, 105, 106. Des études similaires4, 107-109 notent la présence de bactéries 

aérobies strictes et facultatives dans 47,5 % à 65,6 % des cas et d’anaérobies strictes dans 22,5 à 50 % des 

cas. Ces études démontrent que S. viridans, Prevotella spp., Staphylococcus spp., B. melaninogenicus, 

E. corrodens, Neisseria spp., Peptostreptoccus spp., Porphyromonas spp. et Fusobacterium spp. sont les 

principaux pathogènes retrouvés dans une infection de la cavité buccale31, 108, 110.  

 

1.2.6 Impact de la chirurgie orthognatique sur la flore microbienne orale 

En 2011, Weinspach et coll. se sont intéressés aux changements microbiologiques intra-buccaux 

post-chirurgies orthognatiques63. Des analyses du liquide gingival sulculaire ont été effectuées un jour avant la 

chirurgie, une semaine après la chirurgie et six semaines après la chirurgie. Aucun changement significatif n’a 

été observé dans la présence des pathogènes suivants: A. a, P. gingivalis, T. forsythensis, T. denticola, 

P. intermedia, Peptostreptococcus spp.,, F. nucleatum, C. rectus, Eubacterium nodatum, et Capnocytophaga 

spp.. Seule une augmentation de la concentration d’E. corrodens (P = 0,036) a été remarquée durant la 

première semaine suivant la chirurgie. Aucun cas d’ISO n’a été reporté dans cette étude. 

D’autres études ont examiné les infections à la suite de chirurgies orthognatiques111. Les pathogènes 

les plus souvent impliqués dans une infection maxillo-faciale par approche intra-buccale sont les cocci à Gram 

positif et les anaérobies22, 45, 79. Au niveau de l’approche transcutanée, le staphylocoque est le principal germe 

rencontré22, 45, 59, 106, 112. Il est intéressant de constater que parmi ce mélange hétérogène bactérien, plusieurs 
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microorganismes tels que le Prevotella melaninogenica, Prevotella oralis et Bacteroïdes spp. ont la capacité 

d’altérer l’antibioprophylaxie par leur pouvoir de produire des β-lactamases31, 113. 

De plus, le risque d’infection est plus élevé en chirurgie orthognatique à cause de la présence de 

plaques et de vis de titane utilisés pour fixer les fragments osseux5. Les microorganismes bactériens peuvent 

former des biofilms et adhérer à la surface des implants tels que les plaques et les vis89. La présence de 

matériel de fixation favorise la formation du biofilm et augmente ainsi le risque infectieux7. Plusieurs études en 

chirurgie orthopédique ont démontré l’action destructrice des toxines provenant du biofilm formé à la surface 

des implants orthopédiques114, 115. Par conséquent, il est possible d’avancer l’hypothèse que l’action virulente 

et synergique de la population microbienne du biofilm présent sur les vis utilisées en CBMF puisse constituer 

une source potentielle de complications infectieuses5, 39, 79, 116. 

 

 

1.3 Principes de l’antibioprophylaxie chirurgicale 

1.3.1 Historique 

L’idée d’utiliser des antibiotiques pour prévenir les infections au site opératoire est employée en 

orthopédie et en chirurgie générale depuis bien longtemps117, 118. Les premiers principes d’antibiothérapie 

prophylactique ont été établis en 1957 par Miles119. Ils se résument à son application lors de la présence d’une 

chirurgie comportant un risque d’infection postopératoire, à la sélection d’un antibiotique permettant de réduire 

le risque infectieux et à l’administration d’une dose optimale d’antibiotique119. 

 

1.3.2 Buts et indications de l’antibioprophylaxie 

Les objectifs de l’antibioprophylaxie sont de prévenir les infections au site opératoire et de diminuer la 

morbidité et la mortalité associées à ces infections postopératoires. Ils peuvent également diminuer la durée et 

les coûts reliés aux traitements.   

L’antibioprophylaxie chirurgicale est indiquée lors des procédures associées à un risque élevé 

d’infection; c’est-à-dire lors d’interventions propre-contaminées ou contaminées5. Elle est également indiquée 

lors de chirurgies impliquant une implantation de prothèses ou de matériaux étrangers (incluant les plaques et 

les vis)120. Elle est aussi pertinente lorsque le risque d’infection postopératoire comporte des complications 

graves telles que la septicémie, la perte d’un implant et la présence de non-union. 
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1.3.3 Administration de l’antibioprophylaxie 

1.3.3.1 Moment idéal d’administration 

L’antibiotique devrait être administré avant l’incision chirurgicale121, 122. Une administration trop 

précoce peut résulter en une concentration d’antibiotique inférieure à la CMI vers la fin de l’opération, tandis 

qu’une administration trop tardive laisse le patient non protégé au moment de l’incision initiale17. 

Dans une étude examinant le moment d’administration idéal de l’antibioprophylaxie pour une 

chirurgie propre et pour une chirurgie propre-contaminée, Classen et coll.122 ont évalué les patients recevant 

une antibioprophylaxie précoce (2 à 24 heures avant la chirurgie), une antibioprophylaxie préopératoire 

(0 à 2 heures avant la chirurgie), une antibioprophylaxie intraopératoire (jusqu’à 3 heures après la première 

incision) et une antibioprophylaxie postopératoire (plus de 3 heures après la première incision)122. Le risque 

d’infection était plus bas (0,6 %) pour les patients ayant reçu l’antibioprophylaxie préopératoire, modéré 

(1,4 %) pour les patients ayant reçu l’antibioprophylaxie intraopératoire, et plus élevé pour les patients ayant 

reçu l’antibioprophylaxie postopératoire (3,3 %) et précoce (3,8 %)122. L’étude de Classen et coll.122 a confirmé 

que l’antibioprophylaxie doit être administrée dans les deux heures avant l’incision initiale. Cependant, une 

administration immédiatement avant l’incision pourrait ne pas permettre la distribution adéquate de 

l’antibiotique dans les tissus touchés durant la chirurgie17.   

L’incidence des ISO a été analysée en fonction du moment d’administration de l’antibiotique dans une 

large étude prospective de 3 836 chirurgies vasculaires et en traumatologie où une antibioprophylaxie 

composée de céfuroxime et de métronidazole a été utilisée121. Le risque d’ISO était plus élevé dans le groupe 

recevant l’antibioprophylaxie dans les 30 minutes avant l’incision initiale et dans le groupe recevant 

l’antibioprophylaxie 1 à 2 heures avant l’incision chirurgicale. Le risque d’ISO était le plus faible dans le groupe 

recevant l’antibioprophylaxie 30 à 59 minutes avant l’incision initiale121. Les auteurs ont donc conclu que la 

fenêtre optimale d’administration pour le céfuroxime et le métronidazole est de 30 à 59 minutes avant l’incision 

initiale121.  

Une plus grande étude de 4 472 patients subissant des chirurgies cardiaques, orthopédiques et 

gynécologiques a aussi évalué le moment d’administration d’une variété de régimes d’antibioprophylaxie et 

l’incidence des ISO123. Les auteurs ont observé qu’il y avait une tendance clinique vers un moins grand 

nombre d’infections dans le groupe avec une antibioprophylaxie donnée dans les 30 minutes avant l’incision 

comparativement au groupe de patients recevant une antibioprophylaxie dans les 31 à 60 minutes avant 

l’incision123. 
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1.3.3.2 Réadministration d’antibiotique 

Bien que les études sur les animaux et les humains aient démontré l’efficacité d’une seule dose 

d’antibiotique administrée avant la chirurgie, les longues chirurgies requièrent souvent l’administration 

intraopératoire de doses d’antibiotiques pour maintenir des concentrations adéquates au site durant 

l’opération122. Par contre, les études comparant une dose versus de multiples doses d’antibioprophylaxie n’ont 

pas réussi à démontrer le bénéfice des régimes à multiples doses17. Ceci pourrait être expliqué par le fait que 

la durée des chirurgies dans ces études n’était peut-être pas aussi longue que ce qui est parfois observé en 

pratique17. Les partisans d’une administration d’une deuxième dose d’antibiotique durant les longues 

opérations suggèrent que le risque pour les ISO est tout aussi grand à la fin de la chirurgie lors la fermeture 

des plaies qu’à l’incision initiale17. 

Une réadministration, selon le temps de demi-vie de l’antibiotique, peut être ainsi requise pour toutes 

chirurgies d’une durée de plus de trois heures et pour les chirurgies dont les patients subissent des pertes 

sanguines importantes, soit plus de 1 500 ml124. Une réadministration d’antibiotique peut être également 

requise dans les cas où le temps de demi-vie de l’antibiotique est diminué comme c’est le cas chez les grands 

brulés. L’intervalle de temps pour la réadministration d’une dose doit être mesuré à partir du moment où la 

dose initiale a été donnée et non à partir du début de la chirurgie124. 

 

1.3.4 Choix de l’antibiotique 

Le choix de l’antibiotique en prophylaxie dépend des types de procédures chirurgicales, des 

pathogènes les plus souvent rencontrés dans ce type de procédure, du profil d’innocuité et d’efficacité de 

l’antibiotique, de la littérature supportant son utilisation et du coût de l’antibiotique120, 124. Un agent 

antimicrobien doit être actif contre les pathogènes les plus susceptibles de contaminer le site opératoire 

seulement et non couvrir tous les pathogènes potentiels125. Il doit être administré à une dose appropriée et au 

moment approprié afin d’assurer des concentrations sanguines et tissulaires adéquates durant la période de 

contamination potentielle; et pour une durée minimale efficace pour minimiser les effets indésirables, 

l’émergence de la résistance bactérienne et les coûts120, 124. Finalement, le choix de l’antibiotique doit être fait 

en tenant compte des allergies du patient et des résistances bactériennes120. 

 

1.3.4.1 Activité antimicrobienne de l’antibiotique 

Le spectre d’action est unique à chaque antibiotique, ce qui signifie que chaque antibiotique agit sur 

des pathogènes spécifiques. Le spectre d’action est défini de la façon suivante 97, 125 : 
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- Spectre étroit: action seulement contre un groupe limité ou une espèce spécifique 

- Spectre étendu: action sur les Gram positifs et sur un certain nombre de Gram négatifs 

- Spectre large: action sur un nombre important de microorganismes 

 

Bien que la plupart des ISO implique la flore normale du patient, la sélection antimicrobienne doit 

aussi prendre en considération les profils de susceptibilité des pathogènes nosocomiaux de chaque 

institution17. La couverture des bactéries à Gram positif devrait être incluse lors du choix de l’antibiotique 

puisque les microorganismes tels que S. aureus et S. epidermidis sont couramment rencontrés dans la flore 

cutanée7. La décision d’élargir le spectre d’action de l’antibioprophylaxie avec des agents contrant les 

bactéries à Gram négatif et les anaérobies dépend du site opératoire7. 

 

1.3.4.2 Mode d’administration de l’antibiotique 

L’administration des médicaments peut se faire par voie entérale ou parentérale125. La voie entérale 

utilise l’intermédiaire du tube digestif et comprend les voies orale, sublinguale et rectale. L’administration orale 

est efficace, peu dispendieuse et comporte peu d’inconvénients. Le site principal d’absorption de la voie orale 

est le duodénum125. Les antibiotiques oraux sont distribués du tractus gastro-intestinal au système porte 

hépatique qui les réachemine ensuite à la circulation systémique125. La voie sublinguale signifie la mise du 

médicament sous la langue. Celui-ci se diffuse ensuite à travers les capillaires pour rejoindre la circulation 

systémique. Le passage hépatique ou intestinal ne modifie pas le médicament125. La voie rectale, quant à elle, 

permet d’éviter le métabolisme hépatique, l’acidité gastrique et les enzymes intestinaux125. 

L’administration parentérale offre trois possibilités : intraveineuse (IV), intra-musculaire (IM) et sous-

cutanée (SC) (Tableau 16). La voie IV est le chemin parentéral d’administration le plus commun. Elle permet 

l’atteinte d’un seuil thérapeutique rapidement, d’où son avantage lorsqu’utilisée en prophylaxie avant une 

chirurgie. Une voie d’accès intraveineuse étant généralement nécessaire pour l’administration des agents 

sédatifs avant une intervention chirurgicale, il est facile d’utiliser ce même accès pour l’injection des 

antibiotiques. 
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Tableau 16: Modes d'administration de la voie parentérale 

Adapté de Mycek125 

 

1.3.4.3 Toxicité du médicament 

Les effets secondaires les plus fréquents des antibiotiques sont les suivants: la phototoxicité, la 

neurotoxicité, la néphrotoxicité, l’hépatotoxicité, l’hématotoxicité, l’atteinte gastro-intestinale et l’allergie125, 126.  

En présence de pathologies rénales ou hépatiques, il est prudent de privilégier des antibiotiques 

n’étant pas métabolisés ou éliminés via ces organes, de diminuer ou d’espacer les doses125. Il est aussi 

important de ne pas prolonger inutilement le régime prophylactique d’un antibiotique au risque de changer 

l’écologie de la flore microbienne et d’augmenter la résistance bactérienne127. 

 

 

1.4 Adjuvants dans la prévention des infections au site opératoire 

1.4.1 Lavage des mains 

Le lavage des mains est la mesure la plus importante pour réduire la transmission de 

microorganismes d’une personne à une autre ou d’un site à un autre sur le même patient128.  

 

1.4.1.1 Lavage mécanique 

Le lavage mécanique consiste au lavage à l’aide d’un savon antimicrobien ou non et d’eau129. Ce 

type de lavage élimine les bactéries présentes à la surface de la peau et est suffisant pour éliminer la flore 

transitoire et la flore permanente superficielle. Pour être efficace, il faut se frotter les mains pendant au moins 

Voie parentérale 

Mode 
d’administration 

Avantages Inconvénients 

Intraveineux (IV) 

Voie d’urgence 
Seuil thérapeutique rapidement atteint 

Même voie d’accès que pour l’anesthésie générale 
Contrôle de la posologie 

Phlébite au site d’injection 

Intramusculaire 
(IM) 

Médicaments en solution aqueuse 
Douleur 

Effet retardé 

Sous-cutanée (SC) Médicaments en solution aqueuse ou huileuse 
Douleur 

Effet retardé 
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10 secondes128-130. Ce type de lavage de mains est indiqué lors d’allergie aux antimicrobiens, avant le lavage 

chimique avec gel antiseptique à action prolongée, avant l’habillage et lors d’activités habituelles de soins aux 

malades dans un hôpital128-130. 

 

1.4.1.2 Lavage chimique 

Le lavage chimique consiste au lavage à l’aide d’antimicrobiens bactéricides ou bactériostatiques. 

Les agents utilisés sont la chlorhexidine 2-4 %, les préparations d’alcool éthylique et de chlorhexdine (0,5 %) 

et l’alcool isoéthylique ou éthylique (60 à 95 %)129. La chlorhexidine est l’agent le plus fréquemment utilisé 

pour le lavage chimique des mains. Il a une bonne efficacité et une activité résiduelle significative (4 à 

5 heures), mais peut irriter la peau 131. De nouvelles préparations contenant à la fois de l’alcool éthylique et de 

la chlorhexidine à utiliser sans eau sont apparues sur le marché dans les dernières années. Elles en résultent 

en une bonne activité antimicrobienne immédiate grâce à l’alcool et une activité antimicrobienne persistante 

grâce à la chlorhexidine132. De plus en plus utilisé comme agents antimicrobiens à l’hôpital, les gels et 

mousses à base d’alcool isoéthylique ou éthylique sont reconnus par le CDCP comme agent efficace pour le 

lavage pré-chirurgical des mains du personnel chirurgical. Comparé à la chlorhexidine, cet agent a une bonne 

efficacité, une bonne rapidité d’action et est aussi efficace contre les bactéries à Gram négatif et positif132. Il 

est aussi efficace contre les pathogènes viraux tel que l’influenza128. Par contre, il n’a aucune activité 

résiduelle et doit être précédé d’un lavage mécanique. De plus, les mains doivent être sèches avant son 

utilisation afin d’assurer une bonne efficacité132.  

 

1.4.2 Gants 

Les gants confèrent une protection au personnel contre une exposition au sang et aux liquides 

corporels infectés. Ils réduisent aussi le potentiel de transmission de bactéries entre le personnel chirurgical et 

le patient. Toutefois, il y a évidence de migration bactérienne par des perforations non détectées dans les 

gants chirurgicaux133. Le risque de perforation des gants dépend du type de chirurgie pratiquée et du temps 

d’utilisation133, 134. Ceci a été observé dans un rapport où 206 paires de gants utilisées par des chirurgiens ont 

été examinées. Effectivement, 4 % des paires de gants avaient des perforations surtout au niveau du pouce et 

de l’index135. L’expérience chirurgicale, le type de gants, le type de chirurgie et le port doublé de gants 

n’affecteraient pas les taux et les sites de perforation135. Le port de gants ne peut donc pas remplacer, en 

aucun cas, le lavage des mains puisque les gants peuvent avoir de petits défauts ou des perforations qui ne 

sont pas visibles.  
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1.4.3 Antiseptiques cutanés 

Les effets bénéfiques de l’antiseptique cutané préopératoire dans la prévention des ISO ont rarement 

été étudiés. La majorité des recherches rapportent plutôt l’efficacité des antibioprophylaxies. Pourtant, la 

surface cutanée du patient n’est pas une région épargnée par les organismes bactériens, trois millions de 

microorganismes par centimètre carré peuvent résider sur cette surface136. Le but du nettoyage antiseptique 

préopératoire est de diminuer le risque des ISO en diminuant la charge bactérienne à la surface cutanée136, 137. 

Grâce à sa capacité d’adhérer au stratum corneum, les antiseptiques peuvent éliminer chimiquement et 

mécaniquement les microorganismes138. Un antiseptique idéal doit avoir les caractéristiques suivantes: 

détruire les microorganismes bactériens, fongiques et viraux; être non-toxique; être hypo-allergène; ne pas 

avoir de pouvoir d’absorption; et permettre un usage répétitif sécuritaire137. Cependant, les agents 

antiseptiques préopératoires n’ont pas la capacité d’éradiquer les bactéries au niveau des follicules pileux et 

des glandes sébacées139. 

Le gluconate de chlorhexidine est efficace contre les bactéries à Gram positif et à Gram négatif136. Le 

potentiel bactéricide du gluconate de chlorhexidine résulte de son pouvoir de détruire l’intégrité des 

membranes ou des parois cellulaires des microorganismes140. Les dommages créés au niveau des parois 

cellulaires induisent une fuite des constituants intracellulaires. À de fortes concentrations, l’antiseptique à base 

de chlorhexidine a le pouvoir de déclencher la précipitation des protéines et des acides nucléiques 

bactériens140. 

La proviodone iodée est une solution bactéricide, fongicide et virucide141. Son spectre d’action 

bactérien inclut les bactéries à Gram positif et à Gram négatif141. Le mécanisme bactéricide de la proviodone 

iodée est expliqué par son pouvoir d’envahir les parois cellulaires et d’oxyder et de remplacer le contenu des 

microorganismes par des particules d’iode7. 

Une étude par Darouiche et coll.141 ont analysé l’efficacité de deux antiseptiques cutanés 

préopératoires dans la prévention des infections lors de chirurgie propre-contaminée dans six centres 

hospitaliers différents. Dans cette étude, 409 patients ont reçu une préparation cutanée à la chlorhexidine et 

440 patients ont reçu une préparation cutanée à la proviodone-iodée. Le taux d’ISO superficiel avec la 

chlorhexidine était inférieur à la proviodone-iodée (4,2 % vs 8,6 %, P = 0,008). De plus, le taux d’ISO profond 

était également inférieur avec la chlorhexidine qu’avec la proviodone-iodée (1 % vs 3 %, P = 0,05). Les 

auteurs ont conclu alors que la seule façon d’optimiser la prévention des infections est l’utilisation de 

l’antiseptique à base de chlorhexidine lors de la phase préopératoire. Toutefois, une revue Cochrane par 

Dumville et coll.136 retenant 13 articles incluant 2 623 patients n’a pas permis d’obtenir un consensus sur la 

supériorité d’un agent antiseptique. 
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1.5 Recommandations pour la chirurgie orthognatique 

1.5.1 Degré de contamination bactérienne au niveau du site opératoire - appliqué 

pour la CBMF 

1.5.1.1 Chirurgie propre 

Une intervention chirurgicale est considérée propre s’il y a absence d’infection et de communication 

avec l’oropharynx et le tractus digestif7. En général, une chirurgie propre se limite à la région cutanée comme 

par exemple lors de la dissection cervicale ou de l’approche pré-auriculaire en chirurgie maxillo-faciale. 

  

1.5.1.2 Chirurgie propre-contaminée 

En chirurgie maxillo-faciale, une chirurgie est considérée propre-contaminée s’il existe une 

communication entre le site chirurgical et le tube oro-digestif7. La plupart des interventions en CBMF font parti 

de cette catégorie. En effet, lors des chirurgies orthognatiques, une incision au niveau des muqueuses intra-

orales, une ostéotomie ou une approche transcutanée crée une ouverture entre le site opératoire et la sphère 

buccale. Une incision chirurgicale au niveau de l’oropharynx peut exposer le site chirurgical à des 

concentrations bactériennes supérieures à 106 organismes par gramme de tissu et peut ainsi entraîner un taux 

d’infection allant jusqu’à 10-15 %23.  

 

1.5.1.3 Chirurgie contaminée 

En présence d’une plaie traumatique de moins de quatre heures, le site chirurgical est classé comme 

étant contaminé7. Ce type de contamination en CBMF est surtout rencontré en traumatologie lors d’accident 

de la route ou lors d’altercation. 

 

1.5.1.4 Chirurgie sale 

En CBMF, une chirurgie est catégorisée sale s’il y a présence d’une plaie traumatique de plus de 

quatre heures, de tissu nécrotique, de corps étranger, de cellulite faciale ou d’abcès odontogène7. Ces critères 

sont rencontrés lors de trauma à haute vélocité, lors de trauma balistique ou lors d’infections maxillo-faciales.  
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1.5.2 Facteurs de risque infectieux en chirurgie orthognatique 

Les études concernant les ISO et leurs facteurs de risque sont peu nombreux en chirurgie 

orthognatique; les taux d’infection pour ce type de chirurgie étant peu élevés. Plusieurs facteurs pouvant 

possiblement influencer ces taux ont été identifiés: l’âge du patient, la présence de comorbidités médicales, le 

tabagisme, le type de chirurgie orthognatique, les extractions dentaires concomitantes à l’intervention, la mise 

en place d’implant, la mise en place de greffe osseuse et le type d’antibioprophylaxie4, 142-145. Cependant, la 

littérature scientifique actuelle ne nous permet pas d’établir avec certitude les facteurs de risque infectieux en 

chirurgie orthognatique, car il existe peu d’études sur le sujet et celles-ci se contredisent. 

 

1.5.2.1 Âge 

 En 2014, Bouchard et Lalancette142 ont démontré qu’il existe une association significative entre le 

taux d’infection chez les patients opérés pour une OSMB et l’âge de ces derniers (P = 0,02). L’âge moyen des 

patients dans cette étude était de 27,2 ans. Selon les auteurs, les patients adultes sont plus à risque 

d’infection que les jeunes patients, car l’approche chirurgicale sous-périostée diminue la vascularisation au 

niveau de la mandibule et les patients âgés dépendent plus de cette vascularisation pour la guérison que les 

jeunes. 

 À l’opposé, Danda et coll.143 ont observé que le taux d’ISO en chirurgie orthognatique n’est pas relié à 

l’âge du patient (P = 0,5). De leur côté, Chow et coll.4 ont également observé qu’il n’existe pas d’association 

entre la présence d’infection en chirurgie orthognatique et l’âge du patient (P = 0,38). Ces observations 

peuvent être expliquées, en partie, par le jeune âge des patients enrôlés dans ces deux dernières études 

(moyenne = 24,0 années) alors que les patients de l’étude de Bouchard et Lalancette étaient relativement plus 

âgés (moyenne = 27,2 années). 

 

1.5.2.2 Habitudes tabagiques 

Dans une étude sur les facteurs infectieux en chirurgie orthognatique, Kuhlefelt et coll.145 ont identifié 

les habitudes tabagiques comme étant le seul facteur de risque significatif. En effet, les patients fumeurs 

avaient deux fois plus de chance de développer une infection que les patients non-fumeurs. L’étude 

d’Alpha et coll.146 démontre également une association significative entre le taux d’ISO en chirurgie 

orthognatique et le tabagisme (P < 0,05). De leur côté, Bouchard et Lalancette142 ont observé cliniquement 

que les fumeurs étaient plus à risque d’infection que les non-fumeurs. Le tabac nuit au processus de guérison, 
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car ces substances toxiques altèrent l’oxygénation tissulaire, le système immunitaire et la régénération 

épithéliale145. 

 

1.5.2.3 Type de chirurgie orthognatique 

1.5.2.3.1 Relation avec le nombre d’ostéotomie 

Chow et coll.4 ont observé un taux global d’ISO en chirurgie orthognatique de 7,4 % (N = 96). Dans 

leur étude, parmi les cas d’ISO, 89 patients (92,7 %) avaient eu une chirurgie bimaxillaire et 7 patients (7,3 %) 

avaient eu une chirurgie monomaxillaire (P = 0,01). Les auteurs concluent qu’une chirurgie bimaxillaire (deux 

ostéotomies ou trois ostéotomies) comporte un risque plus élevé d’infection postopératoire qu’une chirurgie 

monomaxillaire (une ostéotomie).  

Par contre, Alpha et coll.146 et Bouchard et Lalancette142 ont noté l’inverse dans leurs études. Alpha et 

coll.146 ont observé que les chirurgies bimaxillaires avaient moins d’infection que les chirurgies 

monomaxillaires (P < 0,01). Les auteurs expliquent ces résultats par le fait que les patients opérés pour une 

chirurgie bimaxillaire avaient été admis pour une période de 23 heures post-chirurgie et qu’ils avaient reçu des 

antibiotiques intraveineux en postopératoire. Bouchard et Lalancette142 ont également observé moins d’ISO 

chez les patients ayant eu une chirurgie bimaxillaire comparativement aux patients ayant eu une chirurgie 

monomaxillaire.  

 

1.5.2.3.2 Relation avec le site opératoire 

 Danda et coll. 143 ont noté que plus de 90 % des  infections ont eu lieu lors d’une OSMB. Ils 

soutiennent donc qu’une chirurgie mandibulaire est plus à risque d’infection qu’une chirurgie maxillaire. 

Kuhlefelt et coll.145 ont aussi constaté cliniquement qu’il y a deux fois plus de risque d’infection pour une 

chirurgie mandibulaire que pour une chirurgie maxillaire. D’un autre côté, Chow et coll. 4 ont noté que le taux 

d’ISO au niveau du maxillaire (51 %) et le taux d’ISO au niveau de la mandibule (49 %) est comparable.  

Bentley et coll.46 expliquent qu’il existe une plus grande incidence d’ISO au niveau de l’OSMB, car 

l’accumulation salivaire contribue à l’augmentation de la concentration bactérienne au site chirurgical. Par la 

force de gravité, la salive, le liquide séro-sanguinolent et les débris alimentaires peuvent s’accumuler au 

niveau de l’incision mandibulaire et augmenteraient ainsi le risque infectieux. 
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1.5.2.4 Procédures d’extraction dentaire concomitantes à l’intervention 

 Dans une étude analysant les complications lors d’une OSMB, Mehra et coll.147 observent qu’il 

n’existe pas de différence significative entre le taux d’ISO lors de l’extraction des 3ème molaires concomitantes 

à l’intervention et le taux d’ISO lors de l’absence d’extraction des 3ème molaires. Les résultats de l’étude de 

Bouchard et Lalancette142 corroborent les conclusions de l’étude de Mehra. En effet, Bouchard et Lalancette142 

n’ont pas démontré d’association entre l’extraction des 3ème molaires mandibulaires et le taux d’ISO chez les 

patients traités avec une OSMB.  

Par contre, Lacey et Colcleugh148 ont noté une association entre l’extraction des 3e molaires 

mandibulaires avec l’augmentation d’ISO chez le groupe OSMB. Les auteurs expliquent cette observation par 

le fait que l’extraction dentaire concomitante à l’intervention induit un trauma chirurgical additionnel et nuit à la 

guérison osseuse. 

 

1.5.2.5 Autres facteurs de risque possibles 

 En ce qui concerne la mise en place d’implant et de greffe osseuse, aucune donnée n’est disponible 

sur leurs impacts sur le risque d’infection en chirurgie orthognatique dans la littérature scientifique actuelle. 

 

1.5.3 Protocoles d’antibioprophylaxie utilisés en chirurgie orthognatique 

1.5.3.1 Historique 

Le premier chercheur à avoir introduit l’idée d’utiliser l’antibiothérapie en chirurgie orthognatique est 

Yrastorza en 1976149. Dans son étude rétrospective, il a rapporté qu’il n’y avait aucun article dans la littérature 

faisant mention de l’utilisation de l’antibioprophylaxie en chirurgie orthognatique. Il rapporte aussi une série de 

148 cas de chirurgies orthognatiques avec 68 patients ayant reçu une antibioprophylaxie et 80 patients n’ayant 

reçu aucun antibiotique. Yrastorza 149 a observé que les taux d’infection entre le groupe de patients ayant une 

prophylaxie et celui n’ayant reçu aucune prophylaxie étaient similaires149. À la lumière de ces résultats, l’auteur 

ne recommande pas l’utilisation routinière d’une antibioprophylaxie en chirurgie orthognatique.  

L’étude rétrospective de Martis et coll. publiée en 1984 supporte aussi les conclusions de l’étude de 

Yrastorza et remet aussi en question la pertinence de l’antibioprophylaxie150. Martis et coll.150 expliquent que 

leurs résultats sont dus au fait que l’incidence d’infection en chirurgie orthognatique est un phénomène 

rarissime et que l’antibioprophylaxie doit seulement être employée en chirurgie orthognatique chez les patients 

ayant un système immunitaire affaibli tels que les diabétiques et les patients recevant une greffe osseuse150. Il 

est possible de penser que Yrastorza et Martis et coll. ont obtenu ces résultats, car le nombre de sujets dans 
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ces études était peu élevé. De plus, ces études étaient mal conduites, car il y avait la présence d’un biais de 

sélection et l’absence de critères d’infection. 

Dans les années suivantes, plusieurs autres auteurs22, 150, 151 ont suggéré que le taux d’infection en 

chirurgie orthognatique pouvait être gardé à un faible niveau en respectant les principes généraux de chirurgie 

établis par Halsted (Tableau 17) et que l’apport de l’antibioprophylaxie dans la prévention des infections était 

négligeable. Par contre, de nos jours, les recommandations de la littérature maxillo-faciale suggèrent 

l’utilisation d’une antibioprophylaxie en chirurgie orthognatique46, 127, 143, 152-155. 

L’étude de Zijderveld et coll.144 fait partie de celles qui supportent l’antibioprophylaxie en chirurgie 

orthognatique. En effet, les auteurs rapportent que l’antibioprophylaxie peut réduire considérablement le taux 

d’infection en chirurgie orthognatique. Un taux d’infection de 52,6 % a été noté chez le groupe ayant reçu un 

placebo comparativement à 11,1 % et 17,6 % chez les groupes recevant de l’amoxcilline/acide clavulanique et 

du céfuroxime respectivement.  

En 2003, Lindeboom et coll.127 rapportent dans une étude que le taux d’ISO pour le groupe 

d’antibioprophylaxie intraopératoire et les taux d’ISO pour le groupe d’antibioprophylaxie de courte durée sont 

inférieurs aux taux d’ISO de 10-15 % rapportés pour une chirurgie propre-contaminée. Ils attribuent ces faibles 

taux d’ISO à l’application des principes généraux en chirurgie (Tableau 17) et à l’utilisation d’une 

antibioprophylaxie couvrant adéquatement la flore microbienne. 

Baqain et coll.152 supportent également l’utilisation d’une antibioprophylaxie. Leur étude rapporte qu’il 

n’existe pas de différence statistiquement significative entre l’utilisation d’une antibioprophylaxie de courte 

durée versus une antibioprophylaxie de longue durée dans la prévention des ISO (P = 0,67). Ils 

recommandent alors l’usage d’une antibioprophylaxie en chirurgie orthognatique et favorisent une 

antibioprophylaxie de longue durée. Ces auteurs ont observé cliniquement moins de morbidités associées 

(douleur postopératoire, œdème postopératoire, érythème extra-oral, présence d’exsudat purulent) avec une 

antibioprophylaxie de longue durée. 

En 2009, Kang et coll.154 ont appuyé également l’utilisation d’une antibioprophylaxie en chirurgie 

orthognatique. Ils mentionnent que leur taux d’ISO était similaire à ceux rapportés pour une chirurgie propre-

contaminée. Ils expliquent leur faible taux d’ISO de 7,14 %-10,71 % par une antibioprophylaxie appropriée, un 

bon état de santé préopératoire des patients, une absence de greffe osseuse et par l’application des principes 

généraux de chirurgie de Halsted. 
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En 2010, Danda et coll. 143 observent également que le taux d’ISO est similaire aux taux d’infection 

d’une chirurgie propre-contaminée grâce à l’utilisation d’une antibioprophylaxie. En effet, le taux d’ISO du 

groupe d’antibioprophylaxie intraopératoire et du groupe de courte durée étaient respectivement de 9,3 % et 

de 2,6 %. 

Tableau 17. Principes généraux de la chirurgie de Halsted 

Manipulation délicate des tissus 

Hémostase adéquate 

Préservation de la vascularisation sanguine du lambeau 

Fermeture sans tension de la plaie chirurgicale 

Éliminer la présence d’espace-mort 

Adapté de Webster156 

 

1.5.3.2 Durée optimale de l’antibioprophylaxie en chirurgie orthognatique 

Plusieurs études ont tenté de déterminer la durée d’utilisation optimale de l’antibioprophylaxie en 

chirurgie orthognatique143, 152, 153. Trois régimes d’antibioprophylaxie reconnus ont émergé après plusieurs  

années de débat: un régime intraopératoire, un régime de courte durée et un régime de longue durée5 

(Tableau 18). 

Ruggles et coll., Danda et coll., Kang et coll., Lindeboom et coll, Fridrich et coll., Tan et coll., Baqain 

et coll. et Jansisyanont et coll. ont démontré que l’antibioprophylaxie intraopératoire était aussi efficace que les 

protocoles d’antibioprophylaxie de courte et de longue durée dans la prévention des ISO (Annexe 1) 127, 143, 151-

154, 157. L’étude prospective randomisée de Wahab et coll.111 a analysé l’efficacité de deux régimes 

d’antibioprophylaxie lors d’une OSMB. Ils ont démontré que le protocole d’antibioprophylaxie de courte durée 

d’amoxicilline est plus efficace dans la prévention des infections que le protocole d’amoxicilline intraopératoire 

(P = 0,04). De son côté, Bentley et coll.46 a rapporté un taux d’infection de 60 % dans le groupe de patients 

avec un protocole d’antibioprophylaxie de courte durée postopératoire et un taux d’infection de 6,7 % dans le 

groupe avec le protocole de longue durée (P < 0,01). Les auteurs de l’étude attribuent ce haut pourcentage 

d’infection dans le groupe de patients avec un protocole d’antibioprophylaxie de courte durée postopératoire à 

la mise en place d’une fixation maxillo-mandibulaire qui a possiblement nui à l’entretien de l’hygiène buccale 

en postopératoire. Ils suggèrent également que l’antibioprophylaxie doit être utilisée au-delà de la période 

intraopératoire46. Les conclusions de cet article ont été contestées par Abubaker. Plusieurs critères d’infection 

utilisés par Bentley et coll. ne semblent pas être justifiés tels que la présence d’un drainage séro-sanguinolent 

et une déhiscence spontanée de la plaie chirurgicale158. En résumé, il ne se dégage pas de consensus clair 

sur la durée optimale de l’antibioprophylaxie en chirurgie orthognatique. 
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Tableau 18: Durée des différents protocoles d'antibioprophylaxie 

Protocole d’antibioprophylaxie Description 

Protocole intraopératoire 
d’antibioprophylaxie 

Administration de l’antibioprophylaxie strictement durant la période 
opératoire 

Protocole de courte durée 
d’antibioprophylaxie 

Administration de l’antibioprophylaxie qui s’étale jusqu’à un 
maximum de 24 heures après la chirurgie 

Protocole de longue durée 
d’antibioprophylaxie 

Administration de l’antibioprophylaxie qui s’étale au-delà de 
24 heures après la chirurgie 

Adapté de Brignardello-Petersen et coll.5 

 

 1.5.3.3 Meilleur antibiotique pour l’antibioprophylaxie en chirurgie orthognatique 

De nombreux auteurs ont étudié l’efficacité des antibiotiques tels que la pénicilline, l’amoxicilline, la 

clindamycine, l’amoxicilline/acide clavulanique, et la lévofloxacine. Cependant, il n’existe actuellement pas de 

régime d’antibioprophylaxie recommandé puisqu’il n’y a pas de consensus sur le type d’antibiotique idéal à 

utiliser et son dosage5. 

 

1.5.3.4 Protocoles d’antibioprophylaxie utilisés à l’Hôpital Enfant-Jésus (HEJ) 

De 2005 à 2010, le service de CBMF de l’Hôpital Enfant-Jésus (HEJ) à Québec a utilisé quatre 

protocoles d’antibioprophylaxie : deux protocoles d’antibioprophylaxie de courte durée et deux protocoles 

d’antibioprophylaxie intraopératoire. Les deux protocoles d’antibioprophylaxie de courte durée ont été en 

vigueur du 1er janvier 2005 au 14 avril 2008. Ensuite, les deux protocoles d’antibioprophylaxie intraopératoire 

ont été utilisés du 15 avril 2008 au 31 décembre 2010 (Tableau 19).  

Tableau 19: Protocoles d'antibioprophylaxie utilisés à HEJ 

 Dose Intervalle entre les doses 
Antibioprophylaxie de courte durée 
Pénicilline G 2,5 M U IV 30 minutes avant le 

début de l’incision chirurgicale 
Q4h (total = 4 doses) 

Si allergie à la Pen V: Clindamycine 900 mg IV 30 minutes avant le 
début de l’incision chirurgicale 

Q8h (total = 3 doses) 

Antibioprophylaxie intraopératoire 

Céfazoline 
(Poids < 80 kg) 

1 g IV 30 minutes avant le début 
de l’incision chirurgicale 

Q3h intraopératoire 

Céfazoline 
(Poids > 80 kg) 

2 g IV 30 minutes avant le début 
de l’incision chirurgicale 

Q3h intraopératoire 

Si allergie à la Pen V: Clindamycine 900 mg IV 30 minutes avant le 
début de l’incision chirurgicale 

Q3h intraopératoire 
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1.6 Classes d’antibiotiques utilisés pour l’antibioprophylaxie en 

chirurgie orthognatique 

1.6.1 Les pénicillines 

1.6.1.1 Classification 

Les pénicillines peuvent être classées de la manière suivante159: 

1. Pénicillines naturelles: Pénicilline G, Pénicilline V 

2. Aminopénicillines: ampicilline, amoxicilline, pondocilline, bacampicilline 

3. Pénicillines anti-staphylocoques: méthicilline, nafcilline, oxacilline, cloxacilline 

4. Pénicillines à large spectre: uréidopénicillines, carboxypénicillines 

5. Carbapénèmes: imipénème, méropénème, ertapénème 

 

1.6.1.2 Structure chimique 

Les pénicillines sont des molécules composées d’un anneau thiazolidone et d’un anneau bêta-

lactame125. L’anneau bêta-lactame est essentiel et confère à la molécule son activité antibactérienne159. Les 

pénicillines sont également caractérisées par une chaîne latérale qui leur donne leurs propriétés 

pharmacocinétiques et antibactériennes159. 

 

1.6.1.3 Mécanisme d’action 

Les pénicillines sont des antibiotiques bêta-lactamiques qui inhibent la croissance bactérienne par 

l’inactivation des enzymes situées dans la paroi cellulaire des bactéries160. Ils n’inhibent pas une, mais toute 

une famille d’enzymes impliquée dans la synthèse de la paroi cellulaire125, 160.  

Le noyau bêta-lactame des pénicillines se fixe sur des enzymes cibles, les protéines de fixation des 

pénicillines (PFP)161. Ces PFP sont des récepteurs situés sur la surface membranaire et sont impliqués dans 

l’élaboration de la paroi au niveau de la synthèse des peptidoglycanes pariétaux, des constituants majeurs de 

la paroi bactérienne qui lui procurent sa rigidité161. Pour atteindre les PFP, les pénicillines doivent traverser la 

paroi bactérienne jusqu’à l’espace périplasmique162. Cette diffusion à travers la paroi est assurée par les 

porines. L’activité antibactérienne dépend donc de la diffusion de l’antibiotique à travers la paroi grâce aux 

porines, le contact minimal avec les bêta-lactamases présents dans l’espace périplasmique, la fixation sur les 

PFP et l’affinité de l’antibiotique pour un type de PFP spécifique162. 

Il existe plusieurs sous-types de PFP présents ou non selon l’espèce bactérienne159, 162. Les 

différentes PFP remplissent différentes fonctions pour la cellule. Par exemple, la PFP2 chez E. coli est 
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importante pour le maintien de la forme du bacille tandis que la PFP3 a un rôle dans la division cellulaire163. 

Les bêta-lactamines peuvent avoir des affinités permettant d’inhiber certaines PFP plus que d’autres159, 163. De 

ce fait, les différents agents antimicrobiens produisent des effets caractéristiques sur la morphologie 

bactérienne et ont ainsi une efficacité différente sur l’inhibition de la croissance bactérienne ou l’élimination de 

la bactérie159, 163. 

Les antibiotiques bêta-lactamiques sont généralement bactéricides160. Le mécanisme par lequel ils 

tuent les bactéries résulte d’une conséquence indirecte de l’inhibition de la synthèse de la paroi 

bactérienne160. Effectivement, l’inhibition de la synthèse de la paroi entraîne l’activation du système autolytique 

qui initie la mort de la bactérie164.  

Certaines bactéries ne possèdent pas ces enzymes autolytiques à cause de la présence de 

mutations dans les gènes de régulation159. Ces espèces bactériennes démontrent alors une tolérance aux 

bêta-lactamines, ce qui signifie que leur croissance sera inhibée par ces antibiotiques, mais qu’elles ne seront 

pas tuées par ceux-ci. 

 

1.6.1.4 Spectre d’action 

Le spectre d’action est ce qui distingue les différentes pénicillines entre elles159. Seul le spectre 

d’action de la pénicilline G, la pénicilline utilisée dans le protocole de la présente étude, sera abordé dans 

cette section. 

Les pénicillines naturelles sont hautement actives contre les cocci à Gram positif (sauf les 

staphylocoques produisant de la pénicillinase, les staphylocoques résistants à l’oxacilline, les pneumocoques 

résistants à la pénicilline, et les entérocoques), les bâtonnets à Gram positif, les cocci à Gram négatif (sauf les 

espèces du genre Neisseira résistant à la pénicilline), et les anaérobies (sauf B. fragilis)159.  

Cependant, la pénicilline G est seulement bactériostatique contre les entérocoques160. Par ailleurs, 

des études ont documenté qu’il existe des espèces bactériennes avec une augmentation intrinsèque de la 

résistance à la pénicilline et avec un haut niveau de résistance causé par la production de pénicillinase165, 166. 

La pénicilline G est aussi inactive contre les bacilles à Gram négatif à cause de sa mauvaise pénétration de la 

paroi bactérienne à travers les canaux de porines165, 166. 
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1.6.1.5 Mécanisme de résistance bactérienne 

Trois mécanismes de résistance bactérienne aux antibiotiques bêta-lactamiques ont été décrits et 

consistent en une diminution de la perméabilité, une modification de la cible ou une inactivation enzymatique 

(bêta-lactamases)166, 167. 

Diminution de la perméabilité: la paroi des bacilles à Gram négatif leur procure une barrière efficace 

contre la pénétration des antibiotiques bêta-lactamiques puisqu’elle est constituée de lipopolysaccharides qui 

empêchent la diffusion162, 163. Les bêta-lactamines doivent alors passer à travers le canal hydrophile des 

porines dans la paroi externe des bactéries à Gram négatif pour atteindre l’espace périplasmique162. Seules 

les molécules assez hydrophiles pourront passer à travers le canal159, 162. De ce fait, la diminution de la 

perméabilité est sans effet sur les bactéries à Gram positif chez lesquelles les bêta-lactamines circulent 

librement159, 162. 

Modification de la cible: Les cibles des bêta-lactamines sont les PFP présentes dans la membrane 

cytoplasmique162. Les altérations effectuées au niveau des PFP affectent leur affinité aux bêta-lactamines et la 

sensibilité des bactéries à être inhibée par ces antibiotiques162. Une mutation de la PFP ou une modification 

de sa production sont les altérations qui ont été observées chez les bactéries162. Les bactéries à Gram positif 

sont plus sujettes à ces modifications que les bactéries à Gram négatif162. Ce mécanisme est d’ailleurs 

responsable de la résistance des pneumocoques à la pénicilline168.  

Inactivation enzymatique: La production de bêta-lactamases est le mécanisme de résistance principal 

des bactéries contre les bêta-lactamines125. Ces enzymes sont présentes dans la nature aussi bien dans les 

bactéries que dans d’autres organismes tels que le corps humain. Chez les bactéries, elles peuvent inactiver 

les pénicillines, les céphalosporines ou les deux162. Leur production peut être encodée dans le chromosome 

bactérien et donc être caractéristique d’une espèce entière162. Les gènes peuvent aussi être acquis et donc 

être caractéristiques d’une souche particulière162. La synthèse des bêta-lactamases peut se faire de manière 

continue ou peut être induite seulement par la présence de l’antibiotique162. Ce type de résistance est plus 

important chez les bactéries à Gram positif que chez les bactéries à Gram négatif162.  

 

1.6.1.6 Pharmacocinétique 

Le temps de demi-vie des différentes pénicillines est similaire et elles atteignent toutes une 

concentration adéquate dans la plupart des fluides corporels126.  

Toutes les pénicillines ont un temps de demi-vie relativement court (environ 1 heure ou moins)159. La 

pénicilline G est détruite par l’acidité gastrique ce qui justifie son administration par voie parentérale160. 
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L’ajustement des doses dans les cas d’insuffisance rénale dépend de leur mode d’élimination, ce qui 

diffère entre elles125. Les pénicillines sont faiblement métabolisées et sont éliminées en général au niveau 

rénal125. La pénicilline G requiert d’ailleurs un ajustement des doses en insuffisance rénale126.  

Les pénicillines sont distribuées dans tout le corps à l’exception de la prostate et de l’œil126, 160. Elles 

atteignent toutes une concentration thérapeutique aux niveaux des fluides pleural, péricardial, péritonéal et 

synovial, ainsi que dans l’urine160. Les pénicillines traversent faiblement la barrière hémato-encéphalique en 

l’absence d’inflammation, mais atteignent un niveau thérapeutique chez des patients souffrant de méningites 

lorsque administrées par voie parentérale126, 160. 

 

1.6.1.7 Toxicologie 

Les effets indésirables possibles à la pénicilline G donnée à des doses normales sont les suivants126: 

- Dermatologiques: dermatite allergique, rash 

- Gastro-intestinaux: colite pseudomembraneuse 

- Hématologiques: neutropénie 

- Locaux: réaction au site d’injection, phlébite, thrombophlébite 

- Divers: choc anaphylactique, hypersensibilité, réaction Jarisch-Herxheimer 

 

1.6.1.8 Allergie 

Les pénicillines sont la cause la plus fréquente d’allergie médicamenteuse. Par contre, une diminution 

dans la prévalence de l'allergie à la pénicilline médiée par les IgE a été notée au courant des deux dernières 

décennies169, 170.  

Les réactions allergiques à la pénicilline surviennent peu importe la dose et peuvent être catégorisées 

selon le temps d'apparition des symptômes171. Tout d'abord, la réaction immédiate débute normalement dans 

l'heure suivant l'administration de la première dose172, 173. La réaction est habituellement de type I qui est 

médiée par les IgE et peut causer un choc anaphylactique160. Ensuite, la réaction retardée se produit après 

l'administration de multiples doses et apparait typiquement après plusieurs jours ou plusieurs semaines de 

traitement172, 173. Elle consiste généralement en une réaction cutanée de type maculopapulaire et est la forme 

la plus commune de réaction allergique à la pénicilline172, 173. Ces réactions cutanées sont bénignes et souvent 

reliées à une infection virale concomitante, surtout chez les enfants174. Rarement, elles vont résulter en une 

réaction systémique sévère telle que le syndrome de Stevens-Johnson53, 160. 
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Les patients allergiques à la pénicilline doivent être considérés comme étant allergiques à toutes les 

pénicillines semi-synthétiques175. Un antibiotique de la classe des pénicillines devra donc être évité chez ces 

patients à moins qu’un résultat négatif au test cutané d’allergie n’ait été obtenu175. 

Étant donné qu’il existe deux structures chimiques similaires entre les pénicillines et les 

céphalosporines, soit un anneau bêta-lactame commun à ces deux classes d’antibiotiques et une chaîne 

latérale semblable chez quelques molécules, il y a un risque d’allergie croisée159, 160. En effet, l’allergie croisée 

avec les céphalosporines est d’environ 5 à 10 %159, 160. Le risque d’allergie croisée peut être évalué selon les 

résultats aux tests d’allergie, selon les signes cliniques de la réaction à la pénicilline et selon le temps écoulé 

depuis la dernière réaction à la pénicilline159, 160. 

 

1.6.2 Les céphalosporines 

1.6.2.1 Classification 

Les céphalosporines peuvent être classées de la manière suivante162 :  

1. Première génération : céfazoline, céfadroxil, céfalexine 

2. Deuxième génération : céfaclor, cefprozil, céfuroxime, céfoxitine 

3. Troisième génération : céfixime, ceftazidime, ceftriaxone, céfotaxime 

4. Quatrième génération : céfépime 

5. Cinquième génération : ceftobiprole 

 

1.6.2.2 Structure chimique 

Tout comme les pénicillines, les céphalosporines sont constituées d’un noyau bêta-lactame essentiel 

à l’activité antibactérienne161. Elles possèdent aussi un noyau dihydrothiazine et une chaîne latérale161, 175.  

 

1.6.2.3 Mécanisme d’action 

Le mécanisme d’action des céphalosporines est similaire aux pénicillines étant donné que tous deux 

sont des antibiotiques bêta-lactamiques125, 161. 
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1.6.2.4 Spectre d’action 

Les céphalosporines ont un spectre d’action différent d’une classe à l’autre160. Seul le spectre d’action 

de la céfazoline, la céphalosporine utilisée dans le protocole de la présente étude, sera abordé dans cette 

section. 

Les céphalosporines de première génération ont surtout une activité contre les bactéries à Gram 

positif126, 160. La céfazoline est active contre les cocci à Gram positif (sauf les entérocoques) et quelques 

bacilles à Gram négatif dont E. coli, Proteus et Klebsiella126. 

 

1.6.2.5 Mécanisme de résistance bactérienne 

Les mécanismes de résistance aux céphalosporines sont similaires aux pénicillines étant donné que 

toutes deux sont des antibiotiques bêta-lactamiques167. 

 

1.6.2.6 Pharmacocinétique 

La plupart des céphalosporines données par voie parentérale ont un temps de demi-vie relativement 

court (environ 1 heure ou moins)126, 161. Certaines céphalosporines dont la céfazoline ont un temps de demi-vie 

plus long et peuvent être données à une fréquence moins élevée126, 161.  

Les céphalosporines sont distribuées dans tout le corps et atteignent une concentration thérapeutique 

aux niveaux des fluides pleural, péricardial, péritonéal et synovial, ainsi que dans l’urine125, 126, 161. La 

concentration biliaire est supérieure à la concentration sanguine et est particulièrement élevée pour la 

céfazoline et la ceftriaxone126. Les première et deuxième générations (sauf la céfuroxime) traversent 

faiblement la barrière hémato-encéphalique et ne devraient pas être utilisées pour traiter les infections du 

système nerveux central126, 160. 

La céfazoline est minimalement métabolisée et est excrétée dans l’urine de 80 à 100 % sous une 

forme inchangée126. Toutes les céphalosporines sauf la ceftriaxone requièrent un ajustement de doses en cas 

d’insuffisance rénale grave125, 126. 
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1.6.2.7 Toxicologie 

Il est possible d’avoir les effets indésirables suivants avec la céfazoline126: 

- Système nerveux central: fièvre, épilepsie 

- Dermatologiques: rash, prurit, syndrome de Steven-Johnson 

- Gastro-intestinaux: diarrhées, nausées, vomissements, crampes abdominales, colite 

pseudomembraneuse, stomatite fongique 

- Hépatiques: augmentation des transaminases, hépatite 

- Hématologiques: neutropénie, leucopénie, thrombocytopénie, thrombocytose 

- Locaux: douleur au site d’injection, phlébite 

- Autres: anaphylaxie, vaginite 

 

1.6.2.8 Allergie 

Les céphalosporines sont des antibiotiques couramment utilisées et peuvent causer une variété de 

réactions d’hypersensibilité161. Celles-ci peuvent être largement classifiées en deux catégories. Premièrement, 

les réactions immédiates sont celles qui se développent dans l’heure qui suit l’administration. Elles sont 

normalement des allergies de type I, médiées par les IgE, et sont caractérisées par la présence d’urticaire, 

d’angioedème, de bronchospasme et/ou d’hypotension160. Deuxièmement, les réactions non immédiates sont 

des réactions qui surviennent au-delà d’une heure après l’administration, souvent dans les heures et les jours 

qui la suivent160. Celles-ci incluent les rashs maculopapulaires et les éruptions d’urticaire. Les mécanismes 

impliqués dans les réactions non-immédiates aux céphalosporines sont encore méconnus176, 177. 

Les patients ayant eu une réaction immédiate à une céphalosporine peuvent être souvent traités en 

toute sécurité avec un autre antibiotique bêta-lactamique si les risques d’allergie croisée sont connus160. Les 

allergies croisées des céphalosporines entre-elles et entre les céphalosporines et les pénicillines sont 

normalement dues aux chaînes latérales présentes dans leur structure moléculaire et non à l’anneau bêta-

lactame, ce qui explique l’utilisation possible d’autres antibiotiques bêta-lactamiques176, 177. De ce fait, la 

plupart des patients ayant eu une réaction immédiate à une céphalosporine et aucune allergie à une pénicilline 

pourront tolérer une pénicilline176, 177. 

En ce qui concerne les patients ayant eu une réaction non-immédiate à une céphalosporine, le choix 

des futurs antibiotiques à administrer dépend du type de réaction178. En général, les patients peuvent recevoir 

dans le futur une autre céphalosporine et dans plusieurs cas, recevoir la même céphalosporine173, 179, 180. 
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1.6.3 La clindamycine 

1.6.3.1 Mécanisme d’action 

La clindamycine agit principalement en bloquant la formation du lien peptidique en se liant à la sous-

unité 50s du ribosome bactérien97. En inhibant la synthèse protéique, la clindamycine cause des changements 

à la surface de la paroi bactérienne97. Ces changements diminuent l’adhérence de la bactérie aux cellules 

hôtes et augmentent l’autolyse des bactéries181, 182. Cette molécule a aussi un effet post-antibiotique prolongé 

contre certaines souches de bactéries, ce qui peut être attribué à la persistance de la molécule au site de 

liaison du ribosome bactérien181, 182. 

La clindamycine est considérée comme un antibiotique bactériostatique, mais elle est également 

bactéricide contre certaines souches de staphylocoques, de streptocoques et d’anaérobies160. Le pouvoir 

bactéricide varie cependant selon la concentration du médicament, l’espèce de bactérie et l’inoculum126, 182. La 

clindamycine est donc considérée comme un antibiotique concentration-dépendant contrairement aux 

pénicillines et aux céphalosporines qui sont des antibiotiques temps-dépendants126, 182. 

 

1.6.3.2 Spectre d’activité 

La clindamycine a un spectre d’action étroit182. Elle a en général une bonne couverture contre les 

bactéries à Gram positif et les anaérobies tels que B. fragilis, C. perfringens, Fusobacterium spp, 

P. melaninogenicus et Peptostreptoccoccus spp. Par contre, le taux croissant de résistance de B. fragilis a 

limité son utilisation contre ces organismes97, 182. De plus, la clindamycine n’est pas active contre 

H. influenzae, les entéroccoques, et N. meningintis. M. pneumoniae et les anaérobies à Gram négatif sont 

normalement également résistants à celle-ci97, 182. 

 

1.6.3.3 Mécanisme de résistance bactérienne 

Il existe plusieurs mécanismes responsables du développement de la résistance bactérienne à la 

clindamycine dont l’inactivation enzymatique qui détruit le médicament, la diminution de l’accumulation de 

l’antibiotique par augmentation de l’efflux et l’altération du site de liaison183. 

Les bactéries résistantes à l’érythromycine peuvent développer rapidement une résistance à la 

clindamycine si elles sont exposées à celle-ci183. Certaines souches de S. aureus, de S. pneumoniae, de 

streptocoques du groupe A, de C. diphteria, de B. fragilis, de Peptostreptococcus spp et de Propionibacterium 

ont développé une résistance à la clindamycine183-185. Une augmentation de la résistance chez les 
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streptocoques du groupe B a également été rapportée183-185. Le taux de résistance de la B. fragilis a aussi 

augmenté au cours des dernières années aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, le taux de résistance 

est passé de 3 % en 1987 à 26 % en 2004186. 

 

1.6.3.4 Pharmacocinétique 

Le médicament est largement distribué dans les tissus corporels, surtout dans les os et dans l’urine, 

mais ne traverse pas bien la barrière hémato-encéphalique126. Le pouvoir pénétrant de ce médicament au 

niveau des abcès permet un usage fréquent de cet antibiotique dans le traitement des infections de la sphère 

maxillo-faciale126, 187. 

La clindamycine est métabolisée au niveau du foie en métabolite actif et non actif par le CYP 3A4182. 

Elle est excrétée en majorité dans l’urine et en petite partie dans la bile sous forme de métabolites187. 

Le temps de demi-vie est d’environ de deux heures et demie chez les patients avec une fonction 

rénale normale, mais il est allongé chez les patients ayant une insuffisance rénale ou hépatique182, 187. Un 

ajustement des doses n’est pas nécessaire chez les patients souffrant d’une insuffisance rénale, mais ce 

médicament est déconseillé chez les patients souffrant d’insuffisance hépatique182. 

 

1.6.3.5 Toxicologie 

Les effets indésirables les plus communs associés à la clindamycine sont les diarrhées et les 

réactions allergiques. Les autres effets secondaires rapportés sont les suivants126 : 

- Cardiovasculaires: arrêt cardiaque (rare), hypotension (rare) 

- Dermatologiques : érythème multiforme (rare), prurit, rash, syndrome de Steven-Johnson (rare), 

urticaire 

- Gastro-intestinaux: douleur abdominale, nausées, colite pseudomembraneuse, vomissement 

- Hématologiques: agranulocytose, neutropénie (transitoire), thrombocytopénie 

- Hépatiques: ictère 

- Locaux: thrombophlébite 

- Rénaux: dysfonction rénale (rare) 

- Neuromusculaires: polyarthrite (rare) 

- Autres: réactions anaphylactiques (rare), vaginite 
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1.6.3.6 Allergie 

Les réactions allergiques à la clindamycine sont peu fréquentes. La clindamycine est plutôt une 

cause fréquente d’effets indésirables gastro-intestinaux et une des causes les plus communes de colite au 

C. difficile126. 

Les éruptions maculopapulaires sont les réactions d’hypersensibilité les plus rapportées. Dans une 

revue rétrospective, les réactions de type allergique rapportées sont de l’ordre 0,4 %188. Presque toutes les 

réactions étaient des éruptions maculopapulaires. Il n’y avait pas de réaction anaphylactique ni de réaction 

sévère non médiée par les IgE. Les réactions anaphylactiques avec la clindamycine sont rares selon la 

littérature189. 

 

1.6.4 Les inhibiteurs des bêta-lactamases 

 Comme mentionné précédemment, les antibiotiques bêta-lactames agissent en se fixant aux PFP et 

inhibent ainsi la synthèse de la paroi cellulaire bactérienne190. Cependant, ces antibiotiques sont de moins en 

moins efficaces en raison de la dégradation des bêta-lactamases190. En réponse à ce phénomène 

grandissant, les inhibiteurs des bêta-lactamases (IBL) ont été développés afin de conserver l’activité 

antimicrobienne et d’étendre le spectre d’action des antibiotiques bêta-lactames contre les microorganismes 

produisant des bêta-lactamases190. Trois inhibiteurs sont actuellement utilisés dans la pratique clinique : 

l’acide clavulanique, le sulfabactam et le tazobactam190.  

 

1.6.4.1 Combinaison d’un antibiotique bêta-lactame et d’un inhibiteur des bêta-lactamases  

 Les IBL sont toujours donnés en combinaison avec un antibiotique bêta-lactame190. Il existe au 

Québec trois combinaisons d’antibiotique/inhibiteur : l’amoxicilline/acide clavulanique, la ticarcilline/acide 

clavulanique et la pipéracilline/tazobactam. L’amoxicilline/acide clavulanique a été la première combinaison à 

être introduite dans la pratique clinique et demeure la seule combinaison disponible sous la forme orale191. La 

ticarcilline/acide clavulanique et la pipéracilline/tazobactam sont disponibles sous forme parentérale190.  

 

1.6.4.2 Mécanisme d’action 

 Les IBL se lient irréversiblement au site catalytique des bêta-lactamases et préviennent ainsi 

l’inactivation de l’antibiotique bêta-lactame qui l’accompagne192. 
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1.6.4.3 Spectre d’action 

 En général, les IBL ont une faible activité antimicrobienne intrinsèque, ce qui explique le fait qu’ils 

sont combinés avec des antibiotiques bêta-lactames192. En effet, les IBL inhibent l’activité d’un certain nombre 

de bêta-lactamases via des plasmides, mais pas ceux via les chromosomes193, 194. La combinaison de ces 

agents avec l’ampicilline, l’amoxicilline, la ticarcilline ou la pipéracilline résulte alors en des médicaments avec 

un spectre d’action élargi193, 194. 

Dans la combinaison amoxicilline/acide clavulanique, l’acide clavulanique permet d’élargir le spectre 

d’action de l’amoxicilline pour inclure la plupart des souches de S. aureus sensibles à l’oxacilline et les 

H. influezae produisant des bêta-lactamases191.  

Les combinaisons ticarcilline/acide clavulanique et pipéracilline/tazobactam permettent d’élargir le 

spectre d’action des pénicillines respectives pour inclure les souches de S. aureus (producteurs de bêta-

lactamases), H. influenzae, N. gonorrhoeae, et quelques Enterobacter et bactéries anaérobies195. 

 

1.6.4.4 Résistance bactérienne 

 L’émergence de bactéries produisant des bêta-lactamases contre les antibiotiques à large spectre est 

devenue un problème mondial190. Les bactéries responsables de cette résistance sont surtout les espèces de 

E. coli et de Klebsiella. La fréquence d’émergence semble être corrélée avec l’utilisation antérieure de 

céphalosporines à large spectre196, 197. Ces bêta-lactamases semblent être nées d’une mutation d’une variété 

de pénicillinases impliquant des plasmides et peuvent inactiver les céphalosporines de 3ème génération telles 

que la céfotaxime et la ceftriaxone196, 197. Le sulfabactam, le tazobactam et l’acide clavulanique peuvent inhiber 

quelques une de ses enzymes, mais ils ne sont généralement pas recommandés dans ces cas, car d’autres 

mécanismes de résistance peuvent coexister192, 194. De plus, des enzymes bactériennes résistantes aux IBL 

ont récemment été identifiées198. De ce fait, leur usage excessif devrait être évité pour retarder l’inévitable 

émergence de la résistance bactérienne190. 

 

1.6.4.5 Pharmacocinétique 

 Le ratio bêta-lactamine/IBL varie entre 1:1 et 30 :1 en terme de poids par dose190. Par exemple, au 

Québec, l’amoxicilline/acide clavulanique est commercialisée sous une forme de comprimé oral de 

500 mg/125 mg (4 : 1) ou 875 mg/125 mg (7 : 1).  



 

 49 

Chaque composante de toutes les combinaisons bêta-lactamine/inhibiteur qui existent actuellement a 

une demi-vie de 30 à 60 minutes199. La distribution dans les tissus corporels est généralement bonne, mais 

peu de données existent en ce qui concerne leur pénétration de la barrière hémato-encéphalique196, 199, 200.  

Le sulfabactam et le tazobactam sont excrétés au niveau rénal tandis que l’acide clavulanique subit 

un important passage hépatique199. Par conséquent, un ajustement des doses est requis pour les patients en 

insuffisance rénale pour les combinaisons de pipéracilline/tazobactam et ticarcilline/acide clavulanique199. 

 

1.6.4.6 Toxicologie 

 Les effets secondaires les plus communs des combinaisons bêta-lactamine/inhibiteur incluent : la 

diarrhée, l’augmentation des enzymes hépatiques et les rash cutanés200. Ces effets sont souvent légers et 

temporaires, mais ils surviennent un peu plus fréquemment que lorsque les antibiotiques sont donnés 

individuellement200. D’autres effets secondaires qui ont été rapportés lors de l’administration individuelle des 

antibiotiques peuvent aussi survenir durant l’administration de la combinaison de ceux-ci200.   

 

 

1.7 Sommaire de la problématique et pertinence du projet 

L’antibiothérapie prophylactique consiste à prescrire des antibiotiques en période préopératoire afin 

de prévenir le développement d’infections22, 23, 201, 202. Malgré le nombre appréciable d’études réalisées pour 

évaluer l’efficacité des différents antibiotiques en comparaison avec un placebo et l’efficacité des différents 

antibiotiques entre eux, il n’existe pas de consensus au niveau du régime d’antibiotique recommandé pour 

prévenir les ISO suivant les chirurgies orthognatiques5. De plus, aucun consensus n’existe quant à la durée et 

au type d’antibiotique à utiliser5, 203. Il existe actuellement deux principales conduites en ce qui concerne la 

durée de l’antibioprophylaxie: l’une consiste à prescrire l’antibiotique dès le début de l’anesthésie générale 

(AG) et de le cesser immédiatement après, et l’autre prolonge l’antibiothérapie pour une certaine période de 

temps après l’opération5. Même si le meilleur régime n’a pas été clairement identifié, les études ont 

néanmoins démontré que l’antibioprophylaxie pouvait réduire le risque d’infection en chirurgie orthognatique46, 

127, 151-153.  
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1.7.1 Pertinence du projet 

Il est donc nécessaire d’établir le régime d’antibioprophylaxie optimal en chirurgie orthognatique afin 

de réduire le risque d’infection postopératoire tout en minimisant les complications associées à 

l’antibiothérapie. L’impact potentiel de cette recherche est de nous permettre de choisir le meilleur protocole 

d’antibioprophylaxie à utiliser. Selon les résultats obtenus, l’étude pourra soit confirmer ou soit changer notre 

approche au niveau de l’antibioprophylaxie. 

 

1.7.2 Objectifs de l’étude 

1.7.2.1 Objectif primaire 

L'objectif principal de ce projet est de comparer l’efficacité de quatre protocoles d’antibioprophylaxie 

(deux protocoles intraopératoires avec soit la pénicilline G ou la clindamycine et deux protocoles de courte 

durée avec soit la céfazoline ou la clindamycine) dans la prévention des infections postopératoires en chirurgie 

orthognatique. 

 

1.7.2.2 Objectif secondaire 

Identifier les facteurs de risque chirurgicaux qui contribuent à la présence d’infection postopératoire 

en chirurgie orthognatique. 

 

1.7.3 Hypothèse de recherche 

L’hypothèse nulle de recherche est qu’il n’existe aucune différence significative entre l’efficacité des 

quatre protocoles d’antibioprophylaxie dans la prévention des ISO. L’hypothèse de recherche est qu’il existe 

une différence significative entre l’efficacité des quatre protocoles d’antibioprophylaxie sur le contrôle des taux 

d’ISO. 
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CHAPITRE 2 

2 Méthodologie 

2.1 Type d’étude 

Le projet réalisé est une étude rétrospective cas-témoin par révision de dossiers. Ce projet a été 

approuvé par le comité d’éthique du Centre Hospitalier Affilié à l’Université Laval (projet d’étude: PEJ-631). Il a 

été subventionné par le Fond de recherche André-Charest de la Faculté de médecine dentaire de l’Université 

Laval. 

 

2.2 Critères d’inclusion et critères d’exclusion 

 Les critères d’inclusion et les critères d’exclusion sont présentés au tableau 20. 

Tableau 20: Critères d'inclusion et d'exclusion de l'étude 

Critères d’inclusion 

Homme ou femme avec une malocclusion dento-squelettique 

État de santé du patient avec un index ASA entre I et III 

Patient ayant eu une chirurgie orthognatique entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010 

Patient ayant reçu un protocole d’antibioprophylaxie conforme à l’étude 

Disponibilité d’un dossier médical complet 

Présence d’au moins un suivi postopératoire 

Critères d’exclusion 

Patient ayant reçu des antibiotiques après le protocole d’antibioprophylaxie 

Patient ayant reçu un autre protocole d’antibioprophylaxie  

Patient ayant un antécédent de chirurgie orthognatique ou une intervention orthognatique rare* 

État de santé du patient avec un ASA IV et plus 
*Ostéotomie mandibulaire à L-inversé ou expansion mandibulaire rapide assistée chirurgicalement 

 

2.3 Répartition des groupes de patients  

 Les patients ont été répartis en sept groupes selon le type de procédure en chirurgie orthognatique: 

le groupe Lefort I ou EPRAC, le groupe OSMB, le groupe Lefort I + OSMB, le groupe 

Lefort I + OSMB + Génioplastie, le groupe Lefort I + Génioplastie, le groupe OSMB + Génioplastie et le groupe 

de Génioplastie.  
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2.4 Protocoles d’antibioprophylaxie  

 Les patients de cette étude ont reçu soit un protocole d’antibioprophylaxie de courte durée ou un 

protocole d’antibioprophylaxie intraopératoire. Ces protocoles sont décrits au Tableau 21. 

Tableau 21: Protocoles d'antibioprophylaxie utilisés en chirurgie orthognatique 

 Dose Intervalle entre les doses 

Antibioprophylaxie de courte durée 

Pénicilline G 2,5 M U IV 30 minutes avant le 
début de l’incision chirurgicale 

Q4h (total = 4 doses) 

Si allergie à la Pen V: Clindamycine 900 mg IV 30 minutes avant le 
début de l’incision chirurgicale 

Q8h (total = 3 doses) 

Antibioprophylaxie intraopératoire 

Céfazoline 
(Poids < 80 kg) 

1 g IV 30 minutes avant le début 
de l’incision chirurgicale 

Q3h intraopératoire 

Céfazoline 
(Poids > 80 kg) 

2 g IV 30 minutes avant le début 
de l’incision chirurgicale 

Q3h intraopératoire 

Si allergie à la Pen V: Clindamycine 900 mg IV 30 minutes avant le 
début de l’incision chirurgicale 

Q3h intraopératoire 

 

 

2.5 Médicaments administrés ou prescrits lors de la chirurgie 

orthognatique autres que l’antibioprophylaxie 

2.5.1 Médicaments administrés lors de la chirurgie 

 Tous les patients ont reçu la médication pour l’anesthésie générale et une antibioprophylaxie 

(Tableau 22). De plus, ils ont tous reçu 80 mg de methylprednisolone 30 minutes avant le début de la chirurgie 

et ensuite à chaque quatre heures pour un total de quatre doses. Les régions cutanées faciales et cervicales 

ont été désinfectées avec une solution de proviodone iodée 10 % ou une solution de chlorexidine 0,05 %. Le 

choix de l’antiseptique cutané a été fait en fonction des préférences du chirurgien. 

 

2.5.2 Médicaments prescrits en postopératoire 

 Tous les patients ont reçu une ordonnance d’analgésique et une ordonnance de rince-bouche de 

chlorhexidine 0,12 %. La solution de chlorhexidine devait être utilisée deux fois par jour pendant sept jours 

après la chirurgie. 
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2.6 Techniques chirurgicales employées  

Neuf chirurgiens maxillo-faciaux et leurs résidents ont participé à l’étude. Tous les chirurgiens 

maxillo-faciaux ont été formés par le programme de CBMF de l’Université Laval. Pour chaque chirurgie 

orthognatique, le patient était positionné en décubitus dorsal et intubé par voie nasotrachéale. Il est à noter 

qu’aucune fixation intermaxillaire n’a été maintenue à la fin de chacune des chirurgies orthognatiques. 

 

2.6.1 Technique de l’ostéotomie sagittale mandibulaire bilatérale (OSMB) 

Seule la technique d’Epker est utilisée par les chirurgiens de l’HEJ pour les OSMB204. Dans cette 

technique, les structures osseuses de la mandibule sont exposées par une incision vestibulaire sur la crête 

oblique externe mandibulaire. Le lambeau mucopériosté est disséqué jusqu’au rebord mandibulaire inférieur. 

La dissection se poursuit vers la partie supérieure de la branche montante et une portion des fibres du muscle 

temporal est détachée de l’apophyse coronoïde. Le versant interne de la branche montante mandibulaire est 

ensuite exposé. L’épine de Spix est identifiée par une dissection sous-périostée. Une ostéotomie horizontale 

sur la moitié de l’épaisseur de la branche montante mandibulaire interne est effectuée légèrement au-dessus 

de l’épine de Spix avec une fraise chirurgicale. Par la suite, une ostéotomie verticale est effectuée sur la 

mandibule au niveau de la région de la 1ère molaire. Le trait horizontal et le trait vertical sont réunis par une 

ostéotomie sur la crête oblique mandibulaire dans le plan sagittal. Le clivage mandibulaire est réalisé à l’aide 

de différents ostéotomes. Les interférences osseuses entre les fragments mandibulaires sont éliminées avec 

une lime à os. Le fragment distal et le fragment proximal mandibulaire sont fixés, soit par trois vis bicorticales 

(2,0 ou 2,4 mm de diamètre) ou par une plaque en titane de 1,5 mm et deux vis bicorticales. La technique de 

fixation est choisie selon les préférences du chirurgien. Les vis bicorticales sont placées par une approche 

intra-orale à l’aide d’un tournevis à 90o ou par une approche transcutanée à l’aide d’un trocart. Du côté 

opposé, une procédure symétrique est réalisée. Les plaies chirurgicales sont fermées par la technique de 

surjet continu. 

 

2.6.2 Technique de l’ostéotomie Lefort I  

Le maxillaire supérieur est exposé par une incision chirurgicale circumvestibulaire à environ 5-7 mm 

de la jonction muco-gingivale. Cette incision s’étend de la région de la 2e prémolaire supérieure gauche à la 

2e prémolaire supérieure droite. Le nerf infra-orbitaire et la fosse ptérygo-maxillaire sont exposés par une 

dissection sous-périostée bilatérale. La muqueuse nasale est disséquée au niveau du septum nasal, du 

plancher nasal et de la paroi nasale latérale. À l’aide d’une scie réciproque, un trait horizontal d’ostéotomie 
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Lefort 1 est réalisé bilatéralement entre l’apex des dents et du nerf infra-orbitaire. Ensuite, les piliers 

piriformes, malaires et ptérygoïdiens sont relâchés à l’aide d’ostéotomes. Le septum nasal est aussi séparé du 

maxillaire. Le maxillaire est détaché de ses bases osseuses et est mobilisé à l’aide des pinces de Rowe. Il est 

ensuite fixé sur les piliers piriformes et les piliers malaires avec des plaques de titane de 1,5 mm ou de 

2,0 mm. Pour contrôler la largeur de la base nasale, un point de suture de type Cinch nasal est réalisé. Le 

plan muqueux est finalement fermé par la technique de surjet continu. 

 

2.6.3 Technique de l’expansion palatine rapide assistée chirurgicalement (EPRAC) 

La technique chirurgicale de l’EPRAC consiste à faire une ostéotomie horizontale de type Lefort 1 

pour séparer les piliers piriformes et malaires. La séparation de la suture intermaxillaire débute par la mise en 

tension des deux hémi-maxillaires grâce à l’activation de l’appareil orthodontique d’expansion palatine. 

L’ouverture de cette suture est initiée avec une fraise chirurgicale entre les procès alvéolaires des dents 11 et 

21. Grâce à  l’utilisation de l’ostéotome spatule, la séparation de cette suture se poursuit entres les racines 

des incisives centrales et se termine au niveau de l’épine nasale postérieure. Environ 1 mm d’activation 

résiduelle est laissé au niveau de l’appareil d’expansion. Ensuite, une séparation de la jonction 

ptérygomaxillaire est réalisée à l’aide d’un ostéotome. Pour contrôler la largeur de la base nasale, un point de 

suture de type Cinch nasal est réalisé. Le plan muqueux est finalement fermé par la technique de surjet 

continu.  

 

2.6.4 Technique de la génioplastie 

Une incision chirurgicale est effectuée dans le vestibule buccal de la canine inférieure droite à la 

canine inférieure gauche et à 5 mm de la jonction muco-gingivale. Pour protéger les nerfs mentonniers, la 

symphyse mentonnière est exposée par une dissection mucopériostée. Trois points de repère verticaux sont 

tracés au niveau de la symphyse mentonnière. Une ostéotomie horizontale de la symphyse mentonnière est 

réalisée bilatéralement 5-7 mm en-dessous des paquets vasculo-nerveux mentonniers. La fixation des 

fragments de la symphyse mentonnière est ensuite faite avec une plaque préformée en titane, deux plaques 

de titane de 1,3 mm de diamètre ou par des fils d’ostéosynthèse de jauge 28. Pour la fermeture, le muscle 

mentonnier est premièrement rattaché à l’aide de fils de suture Vicryl. Le plan muqueux est par la suite fermé 

par une technique de surjet continu. 
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2.6.5 Procédures adjuvantes en chirurgie orthognatique 

Lors d’une chirurgie orthognatique, il est possible d’effectuer des procédures adjuvantes telles que 

des extractions dentaires, une mise en place d’implants et une mise en place d’une greffe osseuses.  

 

2.6.5.1 Extraction dentaire au site chirurgical (dent 18/28/38/48) 

Pour la 3ème molaire mandibulaire incluse, la méthode d’extraction consiste à utiliser l’exposition 

chirurgicale offerte par l’approche de l’OSMB. Les 3ème molaires mandibulaires peuvent être ainsi identifiées. 

Une ostectomie périphérique et une odontectomie des dents 38 et 48 peuvent être requises. Le sac folliculaire 

est retiré. 

Il existe deux méthodes pour extraire la 3ème molaire maxillaire incluse. La première méthode consiste 

à faire un lambeau avec une relâche distale au niveau de la 2e molaire maxillaire. Un lambeau de pleine 

épaisseur est élevé. Les dents 18 et 28 sont ensuite extraites. Le sac folliculaire est aussi retiré. La deuxième 

méthode consiste à utiliser l’approche du Lefort I pour avoir accès à la 3ème molaire. Une ostectomie 

périphérique et une odontectomie des dents 18 et 28 peuvent être requises. 

 

2.6.5.2 Extraction dentaire non-reliée au site chirurgical 

Pour ces dents, il existe plusieurs options chirurgicales telles qu’une extraction simple, une extraction 

complexe nécessitant une ostectomie périphérique seulement ou une extraction complexe ayant besoin d’une 

ostectomie périphérique et d’une odontectomie. 

 

2.6.5.3 Mise en place d’implants 

Chez certains patients partiellement édentés, des implants dentaires ont été mis en place dans la 

même séance opératoire que la chirurgie orthognatique. Différents systèmes implantaires ont été utilisés. 

Ceux-ci ont été mis en place en respectant les protocoles opératoires de chaque système implantaire et en 

obtenant une stabilité initiale de 35 Ncm. 
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2.6.5.4 Mise en place d’une greffe osseuse 

En général, les greffes osseuses utilisées à l’HEJ sont une combinaison d’os autogène et d’os 

allogène. L’objectif des greffes osseuses est de combler les espaces laissés vacants par des mouvements 

importants du maxillaire ou d’augmenter le volume osseux dans les espaces édentés en prévision de la mise 

en place d’implants. Selon les cas cliniques, l’os autogène peut provenir de la crête iliaque, de l’os malaire, de 

l’os symphysaire ou de l’os mandibulaire. L’os allogène utilisé est le Demineralized Bone Matrix (DBX) 

(Synthes, Inc., West Chester, PA). 

 

2.7 Suivi postopératoire des patients  

Le premier rendez-vous de suivi a eu lieu dans les sept à dix jours suivant la chirurgie. Les patients 

étaient revus trois semaines et trois mois après la chirurgie. À chaque rendez-vous, des examens extra et 

intra-oraux ont été effectués pour déceler toute complication postopératoire.  Les patients sont revus à tout 

moment en cas d’urgence. 

 

2.8 Critères d’infection  

 Cette étude utilise les critères d’infection établis par le CDCP en 1992. Lors de la révision des 

dossiers, une infection était présente si elle remplissait un des critères d’infection du Tableau 1, du Tableau 2 

ou du Tableau 3. 

 

2.9 Collecte des données et traitement des données 

La révision des dossiers médicaux s’est déroulée au département des archives médicales de l’HEJ. 

Sur une période de deux ans, 1 621 dossiers ont été révisés. L’échantillon à l’étude est constitué de cas de 

chirurgie orthognatique effectués entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010. Les données suivantes ont 

été recueillies pour chacun des patients : l’âge, le sexe, le type de chirurgie orthognatique, l’état de santé 

préopératoire (ASA), les habitudes tabagiques, les procédures d’extraction dentaire concomitantes à 

l’intervention, la mise en place de greffe osseuse, la mise en place d’implants, la durée du suivi postopératoire, 

le type d’antibioprophylaxie et la présence de complications infectieuses (Annexe 2). Ensuite, les patients ont 

été répartis en sept groupes selon le type de procédure en chirurgie orthognatique: groupe Lefort I ou EPRAC, 

groupe OSMB, groupe Lefort I + OSMB, groupe Lefort I + OSMB + Génioplastie, groupe 
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Lefort I + Génioplastie, groupe OSMB + Génioplastie et groupe Génioplastie. Les données ont été compilées 

dans le logiciel SPSS version 21 aux fins d’analyses (SPSS Inc., IBM Corporation, Somers, NY, USA). 

 

2.10 Analyses statistiques 

Pour les analyses univariées, les résultats des variables qualitatives ont été rapportés sous forme de 

tableau de fréquence et les résultats des variables quantitatives ont été rapportés à l’aide de la moyenne et de 

l’écart-type. Au niveau de l’analyse bivariée, les données nominales (habitudes tabagiques, l’extraction 

dentaire concomitante à l’intervention, la mise en place de greffe osseuse, la mise en place d’implants et les 

protocoles d’antibioprophylaxie) ont été analysées à l’aide du test du Chi-carré et du test de Fisher. En 

présence de données explicatives anormalement distribuées, un test non-paramétrique de Wilcoxon a été 

utilisé pour analyser la variable continue (âge). 

Des analyses multivariées ont été effectuées pour chacun des types de procédures en chirurgie 

orthognatique à l’aide de la régression logistique. Les analyses multivariées permettent d’évaluer l’influence 

des facteurs de risque d’une infection205. Les variables qui représentent les facteurs de risque sont : l’âge, les 

habitudes tabagiques, l’extraction dentaire concomitante à l’intervention, la mise en place de greffe osseuse, 

la mise en place d’implant et le type d’antibioprophylaxie. À partir de l’analyse bivariée, un modèle de 

régression logistique a été construit en incluant seulement les variables de facteurs de risque avec un 

P < 0,10205-207. Dans le modèle final, une méthode de sélection « Backward » a été utilisée pour la sélection 

des variables de facteurs de risque. Le seuil statistique standard de P ≤ 0,05 a été utilisé par le statisticien. Il 

n’était pas nécessaire d’utiliser une correction de Bonferroni (contrôle de l’erreur alpha ou de type I), car cette 

étude ne présente pas de comparaisons multiples208. Toutes les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide 

du logiciel statistique SAS version 9.3 (SAS Institute, Cary, NC). 
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CHAPITRE 3 

3 Résultats 

3.1 Analyses descriptives 

Sur un total de 1 621 patients, 1 443 ont rencontré les critères d’inclusion, alors que 178 d’entre eux 

ont été exclus (Tableau 22 et Tableau 23). La population à l’étude était composée de 534 (37 %) hommes et 

de 909 (63 %) femmes dont l’âge variait entre 12 et 63 ans (26,86 ± 10,81). En moyenne, les patients ont été 

suivis pendant 9,2 ± 10,89 mois à la suite de l’intervention chirurgicale. Parmi les 1 443 patients, 85 (5,9 %) 

étaient fumeurs et 314 (21,7 %) patients ont eu une extraction dentaire associée au site d’ostéotomie. Les 

statistiques descriptives des différents types de procédure en chirurgie orthognatique et de leur taux d’ISO 

sont présentées dans le Tableau 24. 

Tableau 22: Description de la population à l'étude 

Variables dans l’étude Statistiques descriptives 

Nombre de patients 1 443 
Sexe, n (%) 
                    Homme  
                    Femme 

 
534 (37) 
909 (63) 

Âge (année), moyenne ± écart-type (ET) 26,86 ± 10,81 
Proportion de fumeurs, n (%) 85 (5,9) 
Durée moyenne du suivi post-op, en mois  9,2 ± 10,89 mois 

 

 

Tableau 23: Motifs d'exclusion des patients 

Motifs N (%) 

Absence de suivi postopératoire 78 (43,8) 

Antibiothérapie post-prophylaxie 66 (37,1) 

Dossier incomplet 11 (6,2) 

Protocole d’antibioprophylaxie différent 10 (5,6) 

Dossier manquant 7 (3,9) 

Antécédent de chirurgie orthognatique ou d’intervention orthognatique rare* 5 (2,8) 

Score ASA de IV ou plus 1 (0,6) 
*Ostéotomie mandibulaire à L-inversé ou expansion mandibulaire 
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Tableau 24: Description des types de chirurgie et des facteurs de risque 

Variable N 
Taux d’infection 

(%) 

Type de chirurgie 
orthognatique 

Ostéotomie OSMB 237 34 (14,35) 
Ostéotomie Lefort I + OSMB 425 37 (8,71) 
Ostéotomie OSMB + Génioplastie 71 6 (8,45) 
Ostéotomie Lefort I + OSMB + Génioplastie 293 24 (8,19) 
Ostéotomie Lefort I ou EPRAC 324 20 (6,17) 
Ostéotomie de Génioplastie 59 3 (5,08) 
Ostéotomie Lefort I + Génioplastie 34 1 (2,94) 

Procédures 
d’extraction dentaire 
concomitantes à 
l’intervention 

Aucune extraction dentaire 1 001 92 (9,19) 
Extraction dentaire non-reliée au site d’ostéotomie 128 5 (3,91) 

Extraction dentaire au site d’ostéotomie 314 28 (8,92) 

Mise en place de greffe 
osseuse 

Non 1 235 99 (8,02) 
Oui  208 26 (12,50) 

Tabagisme 
Oui  85 14 (16,47) 
Non 1 358 111 (8,17) 

 

 

On a noté un total de 125 (8,7 %) cas d’infection post-chirurgicale dans l’échantillon étudié. Il a été 

possible d’observer que l’OSMB est la procédure en chirurgie orthognatique avec le plus de risque d’infection 

avec 66,4 % des cas infectés (Tableau 25). La majorité des infections (71,2 %) a été traitée avec une 

antibiothérapie accompagnée ou non d’une incision et d’un drainage sous anesthésie locale. Trois patients ont 

dû subir un traitement par une incision et un drainage extra-oral. Un cas d’actinomycose post-OSMB a requis 

une antibiothérapie à long terme. Trois patients ont aussi dû subir une deuxième intervention chirurgicale afin 

de corriger une pseudarthrose. 

Tableau 25: Infection en chirurgie orthognatique 

Variable N (%) 

Présence d’infection, n (%) 125 (8,7) 
Absence d’infection, n (%) 1 318 (91,3) 
Région de l’infection  
Lefort ou EPRAC 29 (23,2) 
OSMB 83 (66,4) 
Génioplastie 9 (7,2) 
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3.2 Analyses bivariées 

Les tableaux 26 à 32 présentent les analyses bivariées pour les sept types de procédure en chirurgie 

orthognatique.  

Le test exact de Fischer montre qu’il n’existe aucune différence statistiquement significative entre les 

quatre protocoles d’antibioprophylaxie dans la prévention des infections pour les sept types de procédure en 

chirurgie orthognatique (P > 0,05).  

Pour les groupes Lefort I ou EPRAC, OSMB + Génioplastie et Lefort I + OMSB, aucun facteur de 

risque n’a été associé à la présence d’infection (P > 0,05). Dans le groupe OSMB, il est possible d’observer 

une association entre le risque de développer une ISO, l’âge et les procédures d’extraction dentaire 

concomitantes à l’intervention (P < 0,05). Dans le groupe Lefort I + OSMB + Génioplastie, l’âge, les habitudes 

tabagiques et la mise en place d’une greffe osseuse sont des facteurs qui sont associés à l’augmentation du 

risque de développement d’ISO (P < 0,05). Dans le groupe Lefort I + Génioplastie, la mise en place d’une 

greffe osseuse est aussi associée à une augmentation du taux d’ISO (P < 0,05). Finalement, dans le groupe 

Génioplastie, il existe une association entre l’âge des patients et le développement d’ISO (P < 0,05). 

Tableau 26: Analyses bivariées - Procédures de Lefort I ou EPRAC 

 Absence d’infection Présence d’infection  

Variable  N % N % pa 

Population  304 93,8 20 6,2 NA 

Âge (années)  27,90 ± 10,60 29,75 ± 11,59 0,560c 

Sexe Homme 125 41,1 7 35,0 0,590b 

 Femme 179 58,9 13 65,0  

Habitudes tabagiques  22 7,2 3 15,0 0,193b 

Extraction dentaire concomitante à 
l’intervention chirurgicale 

 
86 28,3 9 45,0 0,341b 

Mise en place de greffe osseuse  40 13,2 5 25,0 0,138b 

Mise en place d’implant  3 1,0 1 5,0 0,226b 

Protocole d’antibioprophylaxie 1A 138 45,4 7 35,0 0,577b 

 1B 31 10,2 3 15,0  

 2A 121 39,8 10 50,0  

 2B 14 4,6 0 0,0  
a. Test du chi-deux  b. Test Exact de Fisher  c. Test de Wilcoxon  NA : non-applicable 
1A : pénicilline G 2,4 M unités IV 30 minutes avant le début de la chirurgie  et q4h (total= 4 doses) 
1B : clindamycine 900 mg IV 30 minutes avant le début de la chirurgie  et q8h (total = 3 doses) 
2A : céfazoline 1 g (2 g si > 80 kg) 30 minutes avant le début de la chirurgie  et q3h jusqu’à la fin de l’intervention 
2B : clindamycine 900 mg IV 30 minutes avant le début de la chirurgie  et q3h jusqu’à la fin de l’intervention 
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Tableau 27: Analyses bivariées - Procédures d’OSMB 

 Absence d’infection Présence d’infection  

Variable  N % N % pa 

Population  203 93,8 20 6,2 NA 

Âge (années)  25,89 ± 10,88 29,56 ± 11,20 0,045c 

Sexe Homme 67 33,0 11 32,4 0,940b 

 Femme 136 67,0 13 67,6  

Habitudes tabagiques  12 5,9 4 11,8 0,258b 

Extraction dentaire concomitante à 
l’intervention chirurgicale 

 
9 4,4 4 11,8 0,003b 

Mise en place de greffe osseuse  8 3,9 1 2,9 1,000b 

Mise en place d’implant  7 3,4 1 2,9 1,000b 

Protocole d’antibioprophylaxie 1A 98 48,3 12 35,3 0,305b 

 1B 35 17,2 6 17,6  

 2A 65 32,0 14 41,2  

 2B 5 2,5 2 5,9  
a. Test du chi-deux  b. Test Exact de Fisher  c. Test de Wilcoxon  NA : non-applicable 
1A : pénicilline G 2.4 M unités IV 30 minutes avant le début de la chirurgie et q4h (total= 4 doses) 
1B : clindamycine 900 mg IV 30 minutes avant le début de la chirurgie et q8h (total = 3 doses) 
2A : céfazoline 1 g (2 g si> 80 kg) 30 minutes avant le début de la chirurgie et q3h jusqu’à la fin de l’intervention 
2B : clindamycine 900 mg IV 30 minutes avant le début de la chirurgie  et q3h jusqu’à la fin de l’intervention 

 

Tableau 28: Analyses bivariées – Procédures de Lefort I + OSMB 

 Absence d’infection Présence d’infection  

Variable  N % N % pa 

Population  388 91,3 37 8,7 NA 

Âge (années)  27,06 ± 10,30 29,65 ± 10,24 0,086c 

Sexe Homme 134 34,5 14 37,8 0,687b 

 Femme 254 65,5 23 62,2  

Habitudes tabagiques  21 5,4 2 5,4 1,000b 

Extraction dentaire concomitante à 
l’intervention chirurgicale 

 
88 22,7 8 21,6 0,883b 

Mise en place de greffe osseuse  93 24,0 8 21,6 0,749b 

Mise en place d’implant  7 1,8 3 8,1 0,048b 

Protocole d’antibioprophylaxie 1A 127 32,7 18 48,6 0,232b 

 1B 58 14,9 6 16,2  

 2A 168 43,3 11 29,7  

 2B 35 9,0 2 5,4  
a Test du chi-deux  b Test Exact de Fisher c Test de Wilcoxon  NA : non-applicable 
1A : pénicilline G 2.4 M unités IV 30 minutes avant le début de la chirurgie  et q4h (total= 4 doses) 
1B : clindamycine 900 mg IV 30 minutes avant le début de la chirurgie et q8h (total = 3 doses) 
2A : céfazoline 1 g (2 g si > 80 kg) 30 minutes avant le début de la chirurgie et q3h jusqu’à la fin de l’intervention 
2B : clindamycine 900 mg IV 30 minutes avant le début de la chirurgie et q3h jusqu’à la fin de l’intervention 
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Tableau 29: Analyses bivariées - Procédures de Lefort I + OSMB + Génioplastie 

 Absence d’infection Présence d’infection  

Variable  N % N % pa 

Population  269 91,8 24 8,2 NA 

Âge (années)  25,44 ± 10.85 29,38 ± 11,56 0,045c 

Sexe Homme 94 34,9 7 29,2 0,568b 

 Femme 175 65,5 17 70,8  

Habitudes tabagiques  7 2,6 3 12,5 0,040b 

Extraction dentaire concomitante à 
l’intervention chirurgicale 

 
86 32,0 5 20,8 0,411b 

Mise en place de greffe osseuse  38 14,1 10 41,7 0,001b 

Mise en place d’implant  4 1,5 0 0,0 1,000b 

Protocole d’antibioprophylaxie 1A 94 34,9 10 41,7 0,226b 

 1B 26 9,7 4 16,7  

 2A 119 44,2 10 41,7  

 2B 30 11,2 0 0,0  
a. Test du chi-deux  b. Test Exact de Fisher c. Test de Wilcoxon  NA : non-applicable 
1A : pénicilline G 2.4 M unités IV 30 minutes avant le début de la chirurgie et q4h (total= 4 doses) 
1B : clindamycine 900 mg IV 30 minutes avant le début de la chirurgie et q8h (total = 3 doses) 
2A : céfazoline 1 g (2 g si > 80 kg) 30 minutes avant le début de la chirurgie et q3h jusqu’à la fin de l’intervention 
2B : clindamycine 900 mg IV 30 minutes avant le début de la chirurgie et q3h jusqu’à la fin de l’intervention 
 

Tableau 30: Analyses bivariées – Procédures de Lefort I + Génioplastie 

 Absence d’infection Présence d’infection  

Variable  N % N % pa 

Population  33 97,1 1 2,9 NA 

Âge (années)  23,27 ± 9,00 42 NA 

Sexe Homme 10 30,3 1 100 0,324b 

 Femme 23 69,7 0 0  

Habitudes tabagiques  3 9,1 1 100 0,118b 

Extraction dentaire concomitante à 
l’intervention chirurgicale 

 
10 30,3 0 0,0 1,000b 

Mise en place de greffe osseuse  0 0,0 1 41,7 0,029b 

Mise en place d’implant  1 3,0 0 0,0 1,000b 

Protocole d’antibioprophylaxie 1A 15 45,5 0 0,0 0,235b 

 1B 6 18,2 1 100  

 2A 11 33,3 0 0,0  

 2B 31 3,0 0 0,0  
a. Test du chi-deux  b. Test Exact de Fisher c. Test de Wilcoxon  NA : non-applicable 
Antibioprophylaxie :  
1A : pénicilline G 2.4 M unités IV 30 minutes avant le début de la chirurgie  et q4h (total= 4 doses) 
1B : clindamycine 900 mg IV 30 minutes avant le début de la chirurgie et q8h (total = 3 doses) 
2A : céfazoline 1 g (2 g si > 80 kg) 30 minutes avant le début de la chirurgie et q3h jusqu’à la fin de l’intervention 
2B : clindamycine 900 mg IV 30 minutes avant le début de la chirurgie  et q3h jusqu’à la fin de l’intervention 
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Tableau 31: Analyses bivariées - Procédures d’OSMB + Génioplastie 

 Absence d’infection Présence d’infection  

Variable  N % N % pa 

Population  65 91,5 6 8,5 NA 

Âge (années)  23,25 ± 8,94 20,00 ± 5,95 0,446c 

Sexe Homme 23 35,4 4 66,7 0,192b 

 Femme 42 64,6 2 33,3  

Habitudes tabagiques  3 4,6 1 16,7 0,303b 

Extraction dentaire concomitante à 
l’intervention chirurgicale 

 6 9,2 2 33,3 0,123b 

Mise en place de greffe osseuse  2 3,1 1 16,7 0,236b 

Mise en place d’implant  NA (N = 0) 

Protocole d’antibioprophylaxie 1A 30 46,2 3 50,0 1,000b 

 1B 10 15,4 1 16,7  

 2A 23 35,4 2 33,3  

 2B 2 3,1 0 0,0  
a. Test du chi-deux  b. Test Exact de Fisher c. Test de Wilcoxon  NA : non-applicable 
1A : pénicilline G 2.4 M unités IV 30 minutes avant le début de la chirurgie et q4h (total= 4 doses) 
1B : clindamycine 900 mg IV 30 minutes avant le début de la chirurgie et q8h (total = 3 doses) 
2A : céfazoline 1 g (2 g si > 80 kg) 30 minutes avant le début de la chirurgie et q3h jusqu’à la fin de l’intervention 
2B : clindamycine 900 mg IV 30 minutes avant le début de la chirurgie et q3h jusqu’à la fin de l’intervention 

 

Tableau 32: Analyses bivariées - Procédures de Génioplastie 

 Absence d’infection Présence d’infection  

Variable  N % N % pa 

Population  56 94,9 3 5,1 NA 

Âge (années)  30,80 ± 14,34 37,67 ± 13,65 0,430 

Sexe Homme 37 66,1 0 0,0 0,047b 

 Femme 19 33,9 3 100  

Habitudes tabagiques  3 5,4 0 0,0 1,000 b 

Extraction dentaire concomitante à 
l’intervention chirurgicale 

 1 1,8 0 0,0 0,583 b 

Mise en place de greffe osseuse  1 1,8 0 0,0 1,000 b 

Mise en place d’implant  NA (N = 0) 

Protocole d’antibioprophylaxie 1A 23 41,1 1 33,3 0,171 b 

 1B 3 5,4 0 0,0  

 2A 29 51,8 1 33,3  

 2B 1 1,8 1 33,3  
a. Test du chi-deux  b. Test Exact de Fisher c. Test de Wilcoxon  NA : non-applicable 
1A : pénicilline G 2.4 M unités IV 30 minutes avant le début de la chirurgie et q4h (total= 4 doses) 
1B : clindamycine 900 mg IV 30 minutes avant le début de la chirurgie et q8h (total = 3 doses) 
2A : céfazoline 1 g (2 g si > 80 kg) 30 minutes avant le début de la chirurgie et q3h jusqu’à la fin de l’intervention 
2B : clindamycine 900 mg IV 30 minutes avant le début de la chirurgie et q3h jusqu’à la fin de l’intervention 
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3.3 Analyses multivariées 

Le Tableau 33 présente les modèles de régression logistique pour les sept types de procédure en 

chirurgie orthognatique. Dans le groupe OSMB, l’extraction dentaire au site chirurgical (rapport de cote : 2,14; 

IC 95 %, 0,62-7,45; P = 0,019) et l’extraction dentaire non-reliée au site chirurgical (rapport de cote : 0,16; 

IC 95 %, 0,04-0,71; P = 0,005) présentent une association significative avec la présence d’ISO (ASC = 0,637). 

Dans le groupe Lefort I + OSMB + Génioplastie, les habitudes tabagiques (rapport de cote : 4,67; IC 95 %, 

1,05-20,79; P = 0,043) et la mise en place de greffe osseuse (rapport de cote : 4,15; IC 95 %, 1,70-10,14; 

P = 0,002) augmentent la probabilité d’avoir une ISO (ASC = 0,674). Dans le groupe Lefort I + OSMB, la mise 

en place d’implant (rapport de cote : 4,80; IC 95 %, 1,19-19,42; P = 0,028) a une association significative avec 

la présence d’infection (ASC = 0,532). Pour le groupe Lefort I + Génioplastie et le groupe Génioplastie, les 

modèles de régression ne convergent pas en raison d’un faible nombre d’infection dans chacun des groupes. 

Dans le groupe Lefort I ou EPRAC et le groupe OSMB + Génioplastie, l’analyse ne révèle aucune association 

entre les facteurs de risque et la présence d’ISO. 

Tableau 33: Modèles de régression logistique 

Type de 
procédure 

Facteurs de risque des ISO Rapport de cote 
(95 % IC) 

P Ajustement du modèle 
(Aire sous la courbe) 

OSMB Aucune extraction dentaire 1,00  0,637 (mauvais 
ajustement du modèle) 

 Extraction dentaire au site 

chirurgical 

2,14 (0,62-7,45) 0,019 

 Extraction dentaire non-reliée 
au site chirurgical 

0,16 (0,04-0,71) 0,005 

Lefort I + 
OSMB + 

Génioplastie 

Non Fumeur 1,00  0,674 (mauvais 
ajustement du modèle) Fumeur 4,67 (1,05-20,79) 0,043 

Absence de greffe osseuse 1.00  
Greffe osseuse 4,15 (1,70-10,14) 0,002 

Lefort I 

+ OSMB 

Absence d’implant 1,00  0,532 (mauvais 
ajustement du modèle) 

 Mise en place d’implant 4,80 (1,19-19,42) 0,028 
Lefort I + 

génioplastie 

Problème de convergence du modèle, car présence d’un faible nombre d’infection 

Génioplastie Problème de convergence du modèle, car présence d’un faible nombre d’infection 
Lefort ou 
EPRAC 

Aucun facteur  potentiellement confondant 

OSMB + 
Génioplastie 

Aucun facteur  potentiellement confondant 

RC : Rapport de cote    P : valeur P     IC : Intervalle de confiance 
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CHAPITRE 4 

4 Discussion  

4.1 Antibioprophylaxie 

L’objectif de cette recherche était d’évaluer l’efficacité de quatre protocoles d’antibioprophylaxie dans 

la prévention des infections en chirurgie orthognatique. Selon les résultats obtenus, il semble que les quatre 

protocoles d’antibiothérapie prophylactiques ont une efficacité similaire. En effet, il n’existe aucune différence 

statistiquement significative entre les quatre protocoles d’antibioprophylaxie dans la prévention des infections 

en chirurgie orthognatique (P > 0,05).  

 

4.1.1 Classe d’antibiotique 

Il est probable que l’efficacité des quatre protocoles d’antibioprophylaxie soit comparable en raison du 

fait que le spectre d’action des trois antibiotiques utilisés couvre de façon adéquate la flore microbienne 

maxillo-faciale. Plusieurs études antérieures ayant utilisées ces antibiotiques supportent les conclusions de la 

présente étude127, 151, 209. Une étude prospective randomisée de Lindeboom et coll.127 a rapporté un taux d’ISO 

pour la chirurgie orthognatique entre 2,86-5,71 % associé à l’utilisation de la clindamycine comme 

antibioprophylaxie. Fridrich et coll.151 ont noté un taux d’ISO entre 6,25-7,14 % lorsque la pénicilline G est 

utilisée. De son côté, Eshghpour et coll.209 ont aussi observé que le taux d’ISO peut être inférieur à 5 % avec 

l’utilisation de la céfazoline.  

Par contre, Barrier et coll.155 et Spaey et coll.112 appuient plutôt l’utilisation d’un antibiotique à large 

spectre d’action tel que l’amoxicilline associée à l’acide clavulanique. Barrier et coll.155 ont observé qu’il existe 

une différence clinique entre les différentes classes d’antibiotiques (les bêta-lactamines, les lincosamides et 

les inhibiteurs des bêta-lactamases) sur l’apparition des ISO. Ils expliquent leurs résultats par le fait que les 

espèces bactériennes responsables des ISO en chirurgie orthognatique étaient souvent résistantes aux bêta-

lactamines et aux lincosamides. De leur côté, Spaey et coll.112 ne suggèrent pas l’utilisation d’une 

céphalosporine de 1ère génération (céfazoline), ni l’utilisation d’un antibiotique de la classe des lincosamides 

(clindamycine), car ils ont remarqué la présence de Bacteroides résistants à la pénicilline G, la céfazoline et la 

clindamycine chez les patients avec une ISO.  
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Finalement, la présente étude, grâce à sa revue de littérature extensive sur la microbiologie buccale 

et la pharmacologie des antibiotiques utilisés en prévention et grâce aux résultats obtenus, vient appuyer les 

études de Lindeboom.127, de Fridrich.151 et d’Eshghpour et coll.209. Ceux-ci soutiennent qu’avec l’emploi d’une 

antibioprophylaxie ayant une couverture adéquate, mais étroite de la flore microbienne buccale (pénicilline G, 

céfazoline et clindamycine), il est possible de maintenir le taux d’ISO dans les limites suggérées de 10-15 % 

pour une chirurgie propre-contaminée. À la lumière de ces résultats, il ne serait donc pas justifié d’utiliser un 

antibiotique à large spectre tel que la combinaison d’une pénicilline avec un inhibiteur des bêta-lactamases 

dans la prévention des infections en chirurgie orthognatique. Les risques associés à une utilisation d’un 

antibiotique à large spectre (coûts élevés, développement de résistances microbiennes) semblent dépasser 

les bénéfices; d’autant plus que le taux d’ISO en chirurgie orthognatique est très faible. 

 

4.1.2 Durée de l’antibioprophylaxie 

Dans la présente étude, les taux d’ISO observés, que ce soit avec le protocole d’antibioprophylaxie 

de courte durée ou celui intraopératoire, sont similaires à ceux retrouvés dans les écrits scientifiques46, 210. Les 

résultats obtenus ne favorisent donc pas cliniquement un protocole d’antibioprophylaxie de courte durée par 

rapport à un protocole d’antibioprophylaxie intraopératoire et supportent les résultats précédemment rapportés 

par d’autres études. Jansisyanont et coll.153, Ruggles et coll.157 et Lindeboom et coll.127, entres autres, ont 

démontré que l’antibioprophylaxie intraopératoire était aussi efficace que les protocoles d’antibioprophylaxie 

de courte et de longue durée dans la prévention des ISO. 

L’étude de Bentley et coll.46 contredit , par contre, les conclusions de la présente étude puisqu’ils ont 

noté un taux d’ISO de 60 % dans le groupe de patients avec une antibioprophylaxie de courte durée et un taux 

d’ISO de 6,7 % dans le groupe de patients avec une antibioprophylaxie de longue durée. Par le fait même, ils 

suggèrent l’utilisation d’une antibioprophylaxie au-delà du temps opératoire et pour une longue durée. Les 

recommandations de Bentley et coll.46 doivent être interprétées avec prudence, car plusieurs biais ont été 

introduits dans leur étude. La majorité de leurs ISO avait été diagnostiquée avec des critères d’infection tels 

que la présence d’exsudat séro-sanguinolent et la présence de déhiscence spontanée de la plaie chirurgicale. 

Ces critères d’infection ne font pas partie des critères établis par le CDCP. De plus, les taux d’ISO de Bentley 

et coll.46 (6,7-60 %) ne sont pas en accord avec les données de la littérature. Il aurait été surprenant d’obtenir 

un taux d’ISO en chirurgie orthognatique de 60%. 

Par conséquent, la présente étude ne suggère pas de faire usage d’une antibioprophylaxie au-delà 

du temps opératoire pour les patients en bonne santé et qui n’ont aucun risque spécifique. Cette 
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recommandation ne se base pas uniquement sur l’efficacité des différents antibiotiques, mais encore une fois, 

plutôt sur les bénéfices associés à une réduction de l’exposition aux antibiotiques tels qu’une diminution des 

risques de développer une résistance bactérienne, une diminution des effets secondaires et une diminution 

des coûts pour le système de la santé. 

 

4.2 Taux d’infection 

Le taux d’ISO global observé dans l’étude est de 8,7 % (125/1 318). Ce taux d’infection est 

légèrement inférieur au taux d’infection de 10-15 % rapporté pour une chirurgie propre-contaminée22. Il faut 

toutefois être prudent dans l’interprétation des données, car les études sur les ISO en chirurgie orthognatique 

ne sont pas comparables entre elles pour de multiples raisons. En effet, les critères utilisés pour définir une 

ISO dans les études antérieures sont variables et parfois inexistants46, 149, 155. Dans cette étude, l’utilisation de 

la définition du CDCP pour une infection comble en partie cette lacune. Par contre, même le fait d’utiliser la 

définition d’ISO du CDCP peut représenter une source de biais, car le CDCP admet qu’un de ses critères 

d’infection est subjectif (diagnostic d’un chirurgien)7, 12, 13. Il serait donc recommandé, dans des études 

ultérieures, d’utiliser le système d’évaluation d’ASEPSIS et de le modifier pour l’adapter à la réalité de la 

clinique externe en milieu hospitalier. Les critères d’évaluation du système ASEPSIS sont objectifs et 

minimisent les chances de biais dans l’évaluation d’une plaie chirurgicale.  

D’autres sources de biais influençant le taux d’ISO peuvent aussi avoir été introduites dans cette 

étude tout comme dans les études antérieures. En effet, l’utilisation des différents antiseptiques cutanés n’a 

pas été documentée dans cette étude, ce qui a pu potentiellement affecter les résultats puisque ceux-ci ont 

une efficacité différente141. De plus, l’utilisation d’un rince-bouche de chlorhexidine à la suite des chirurgies 

orthognatiques pourrait avoir influencé les taux d’infections postopératoires. Balbuena et coll.211 et Tomas et 

coll.212 ont observé que la chlorhexidine 0,12 % a la capacité de diminuer la concentration des bactéries 

aérobies de 90 % et des bactéries anaérobies de 80 %. Les patients ayant pris le rince-bouche de 

chlorhexidine tel que prescrit devraient ainsi être moins à risque de développer une ISO. L’observance des 

patients à ce médicament à la suite de la chirurgie n’a malheureusement pas pu être objectivée, car aucun 

suivi n’a été documenté par rapport à celle-ci. Il serait peut-être pertinent, ultérieurement, d’étudier l’impact de 

l’utilisation d’un rince-bouche de chlorhexidine à la suite d’une chirurgie orthognatique. 

Ensuite, il est possible que des patients aient reçu des antibiotiques en postopératoire, sans que 

l’information ne soit documentée. Effectivement, en présence d’une infection, un patient aurait pu consulter un 

professionnel de la santé autre que les chirurgiens travaillant dans le département de CBMF. Une prise 
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d’antibiotique en externe pourrait probablement avoir affecté les observations cliniques lors des rendez-vous 

de suivi subséquents. 

Des erreurs dans la transcription des données par les cliniciens sont aussi une source potentielle de 

biais. La présence de plusieurs chirurgiens dans l’étude introduit également une variabilité inter-évaluateurs 

lors du diagnostic d’une infection. Tous ces facteurs peuvent influencer le taux d’infection postopératoire des 

différents groupes. Malheureusement, aucune mesure de calibration entre les cliniciens n’a été possible à 

cause de la nature rétrospective de l’étude. Par contre, tous les chirurgiens ont été formés à la même 

institution et utilisent exactement les mêmes protocoles opératoires. 

 

4.3 Facteurs de risque infectieux 

 À l’aide de la régression logistique et des analyses bivariées, cette étude a tenté d’identifier les 

facteurs de risque infectieux pour chacune des procédures en chirurgie orthognatique.  

Premièrement, les résultats des modèles de régression logistique ne peuvent pas être interprétés, car 

l’aire sous la courbe des modèles est inférieure à 0,7. En effet, les modèles de régression logistique ne 

convergent pas en raison d’un faible nombre de cas d’infection (ex : groupe Lefort I + Génioplastie et groupe 

Génioplastie) ou en raison d’un mauvais ajustement. Il faut toutefois être prudent dans l’interprétation des 

résultats de la régression logistique, car même si cette étude n’arrive pas à une conclusion clinique et 

statistique, celle-ci ne permet pas de valider qu’il n’existe pas de lien entre les facteurs de risque et les ISO. 

D’autres études prospectives doivent être réalisées sur ce sujet.  

Deuxièmement, grâce aux analyses bivariées, il est possible de mentionner qu’il existe des facteurs 

de risques infectieux potentiels. Pour le groupe OSMB, les résultats suggèrent que les procédures d’extraction 

dentaire concomitantes à l’intervention peuvent augmenter le taux d’ISO. Pour le groupe 

Lefort I + OSMB + Génioplastie, la mise en place de greffe osseuse et les habitudes tabagiques sont 

identifiées comme des facteurs de risque potentiels pour les ISO. Pour le groupe Lefort I + Génioplastie, la 

mise en place d’une greffe osseuse est aussi associée à une augmentation du taux d’ISO. Ces trois facteurs 

de risque infectieux ont d’ailleurs déjà été mentionnés dans d’autres études4, 142, 213.  

En résumé, il est difficile de conclure dans la présente étude qu’il y a de façon non-équivoque des 

facteurs de risque infectieux pour chaque type de chirurgie.  
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 4.3.1 Type de procédure en chirurgie orthognatique 

Les résultats descriptifs de cette étude démontrent que l’OSMB possèdent le taux d’ISO le plus élevé 

parmi les types de procédure en chirurgie orthognatique (14,35 %, 34/234). Cette étude corrobore les résultats 

de Barrier et coll.155, Danda et coll.143, Kuhlefelt et coll.214, et Bentley et coll.46 qui stipulent que la procédure de 

l’OSMB est la plus exposée aux risques infectieux. Comme Bentley et coll.46 l’ont suggéré, il est permis de 

croire que l’accumulation de salive contribue à l’augmentation de la concentration de bactéries au site 

chirurgical. Par la force de gravité, la salive, le liquide séro-sanguinolent et les débris alimentaires peuvent 

s’accumuler au niveau de l’incision mandibulaire et augmenteraient ainsi le risque infectieux. Il est aussi 

possible que la combinaison de plusieurs procédures chirurgicales concomitantes à l’OSMB augmente le 

risque infectieux pour ce type de procédure. La présente étude émet aussi l’hypothèse qu’une diminution de la 

vascularisation de la mandibule, à la suite d’une dissection sous-périostée du lambeau pour exposer le site 

chirurgical, peut contribuer potentiellement au risque infectieux. Ceci reste une hypothèse, car aucune étude 

actuelle n’a étudié l’impact de la chirurgie orthognatique sur la vascularisation de la mandibule et des 

lambeaux mucopériostés. 

 

4.3.2 Procédures d’extraction dentaire concomitantes à l’intervention et sites 

opératoires 

Plusieurs études215-217 suggèrent l’extraction des 3ème molaires mandibulaires (dents 38/48) six mois 

avant une OSMB afin de minimiser les complications intraopératoires et postopératoires. Les résultats de la 

présente étude supportent les recommandations de Akhtar et coll.216 et de Schwartz215. En effet, il a été 

possible d’observer cliniquement que l’extraction dentaire au site chirurgical est un facteur de risque potentiel 

pour une OSMB. Les résultats du groupe OSMB de la présente étude corroborent aussi avec les observations 

de Lacey et Colcleugh148. Ces auteurs ont noté une plus grande incidence d’infection lorsque les 3ème molaires 

mandibulaires sont extraites pendant la procédure d’OSMB148. Ceci peut être expliqué par le fait que la surface 

de contact osseuse mandibulaire est diminuée lorsqu’une dent est extraite. 

Encore une fois, il faut être prudent dans l’interprétation de ces données. Dans l’analyse bivariée pour 

le groupe OSMB + Génioplastie, il n’a pas été permis de noter d’association entre les procédures d’extraction 

dentaire concomitantes à l’intervention et le taux d’ISO. Cette observation est étonnante si on considère les 

résultats de l’analyse bivariée pour le groupe OSMB. Il est possible de penser que le nombre peu élevé de 

patients dans le groupe OSMB + Génioplastie a réduit considérablement la puissance des tests statistiques. 
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4.3.3 Habitudes tabagiques 

Les analyses descriptives, bivariées et multivariées suggèrent que le tabagisme peut contribuer au 

développement d’une infection. Plusieurs études ont d’ailleurs associé l’usage du tabac aux développements 

infectieux214, 218, 219. 

La fumée de tabac est un aérosol complexe contenant des milliers de substances avec des effets 

plus ou moins connus220-222. La nicotine, le monoxyde de carbone et le cyanure d’hydrogène sont les toxines 

les plus étudiées214. La nicotine stimule le système nerveux sympathique et entraîne le relâchement de 

l’épinéphrine, ce qui induit alors une vasoconstriction périphérique et une diminution de la perfusion 

tissulaire223. Le monoxyde de carbone se lie à l’hémoglobine 200 fois plus que l’oxygène, ce qui diminue aussi 

l’oxygénation tissulaire220-223. Le cyanure d’hydrogène, quant à lui, inhibe le système enzymatique nécessaire 

pour le transport de l’oxygène220-222. La fumée de tabac affecte donc le processus de guérison puisque 

l’oxygénation tissulaire est d’une importance capitale pour celui-ci et pour maintenir une défense normale chez 

l’hôte220-222.  

La fumée de tabac a aussi un effet toxique direct sur les cellules nécessaires pour une bonne 

guérison220. En effet, elle empêche une réponse adéquate du système immunitaire en altérant la migration des 

globules blancs durant la phase inflammatoire de la guérison tissulaire224-226. Il est alors possible d’observer 

une réduction de l’activité des neutrophiles et une réduction du nombre de monocytes et de macrophages au 

niveau de la plaie chirurgicale, ce qui réduit l’activité bactéricide des globules blancs224-226. De plus, le tabac 

entraîne une diminution de l’activité des fibroblastes qui sont des cellules productrices de collagène. Une 

diminution de la production du collagène résulte en l’altération de la guérison tissulaire et de la régénération 

épithéliale224-226. 

De ce fait, des études ont démontré que les patients fumeurs sont à risque de développer des 

complications intraopératoires et postopératoires220-222. Le tabac retarde ainsi la guérison des fractures et 

conduit à une augmentation du nombre d’infection de plaies219, 220.  

 

4.3.4 Mise en place de greffe osseuse 

La présente étude ne permet pas de conclure que la mise en place de greffe osseuse autogène et 

allogène est un facteur de risque. Dans le groupe Lefort I ou EPRAC, le groupe Lefort I + OMSB et le groupe 

Lefort I + Génioplastie, les résultats de l’analyse bivariée ne démontrent pas d’association entre la mise en 

place de greffe osseuse et la présence d’ISO.  
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Il est difficile de comparer cette observation avec la littérature scientifique, car il existe seulement une 

autre étude analysant ce facteur de risque en chirurgie orthognatique. Posnick et Sami227 ont étudié l’impact 

d’une greffe osseuse entièrement allogène chez les patients ayant eu un Lefort I, ce qui diffère de la présente 

étude. Les auteurs ont rapporté l’absence d’association entre la mise en place de greffe osseuse et la 

présence d’infection. 

Dans le groupe Lefort I + OSMB + Génioplastie de la présente étude, les résultats de l’analyse 

bivariée suggèrent que la mise en place de greffe osseuse contribue potentiellement à une augmentation du 

taux d’ISO. L’hypothèse émise pour expliquer cette observation est que, tout seul, le facteur de risque de la 

mise en place de greffe osseuse possède un risque infectieux négligeable. Cependant, lorsque ce facteur de 

risque est combiné avec d’autres facteurs de risque, tels que les habitudes tabagiques et une augmentation 

du nombre d’ostéotomies, le risque infectieux pourrait augmenter. 

 

4.3.5 Mise en place d’implant et type de fixation 

 La présente étude ne permet pas d’associer la mise en place d’implant avec une augmentation du 

risque infectieux. Seules les analyses bivariées du groupe Lefort I + OSMB démontrent une association 

potentielle entre la mise en place d’implant et le taux d’ISO. Il est également difficile d’interpréter et de 

comparer ces résultats avec d’autres études, car il n’existe pas de littérature scientifique sur ce sujet.  

 Dans le cadre de cette étude, le type de fixation en chirurgie orthognatique n’a pas été évalué. Ce 

facteur de risque peut potentiellement avoir un impact sur les ISO. D’autres études prospectives devront 

étudier cette relation afin de déterminer l’impact du type de fixation sur les ISO pour les différentes procédures 

en chirurgie orthognatique. 

 

4.4 Futurs projets 

Cette étude avait pour objectif de déterminer lequel des protocoles d’antibioprophylaxie utilisés au 

département de CBMF de l’HEJ est le plus efficace et d’identifier des facteurs associés à une augmentation du 

risque de développer une ISO. Il s’agit de la seule étude rétrospective à avoir réparti les groupes de patients 

selon les types de procédures en chirurgie orthognatique. En répartissant les groupes selon les types de 

procédure, il a été possible d’avoir une meilleure compréhension de l’impact des protocoles 

d’antibioprophylaxie et des facteurs de risque spécifiques à chaque chirurgie. Néanmoins, la nature 

rétrospective de cette étude a empêché l’obtention de proportion identique de patients pour les sept groupes 
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de procédure chirurgicale. Le nombre peu élevé de patients dans certains groupes a réduit la puissance 

statistique des analyses. Par contre, pour d’autres groupes, le nombre important de sujets comble en partie 

les lacunes d’une étude rétrospective.  

Dans de futures études, il serait recommandé de faire des études prospectives randomisées afin de 

déterminer le meilleur protocole d’antibioprophylaxie en chirurgie orthognatique. De plus, dans le but de 

déterminer les facteurs de risque infectieux en chirurgie orthognatique, il serait conseillé de faire d’autres 

analyses de régression logistique afin d’évaluer les facteurs de risque chirurgicaux absents dans la présente 

étude tels que la concentration bactérienne préopératoire dans la cavité buccale, le type de fixation, le type 

d’antiseptique cutané préopératoire et la santé parodontale préopératoire. À la lumière de ces futures études, 

il pourrait être intéressant d’élaborer un algorithme pour le diagnostic des infections spécifique à la chirurgie 

maxillo-faciale.
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CHAPITRE 5 

5 Conclusion 

Dans les limites de cette étude, différentes conclusions s’imposent: 

- Les quatre protocoles d’antibioprophylaxie utilisés dans cette étude soit la pénicilline G et la 

clindamycine (courte durée) ou soit la céfazoline et la clindamycine (intraopératoire) ont une efficacité 

clinique similaire en termes de prévention des infections en chirurgie orthognatique. Il est donc 

suggéré de ne pas prolonger la couverture d’antibiotique en postopératoire considérant les risques et 

les complications potentiels associés à l’usage des antibiotiques. Il est également suggéré d’utiliser 

une classe d’antibiotique avec une couverture adéquate, mais étroite de la flore microbienne orale. 

Les classes d’antibiotiques à large spectre d’action telles que les IBL doivent être évitées. 

- Cliniquement, l’OSMB est la procédure chirurgicale la plus à risque de complications infectieuses en 

chirurgie orthognatique.  

- Dans les futurs projets sur l’antibioprophylaxie, il est conseillé d’utiliser le système ASEPSIS pour 

l’évaluation de la plaie chirurgicale comme critère d’infection. 

- De futures études prospectives devraient être entamées pour valider les conclusions de la présente 

étude et pour déterminer le protocole d’antibioprophylaxie idéal dans la prévention des infections en 

chirurgie orthognatique. 

- D’autres études prospectives devront être effectuées afin de déterminer les différents facteurs de 

risque infectieux pour chaque type de procédure en chirurgie orthognatique. 
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ANNEXE 1: DIFFÉRENTS PROTOCOLES 

D’ANTIOBIOPROPHYLAXIE 
 
 Étude Définition 

d’infection 
respectant le 
CDC 

Antibiotique 
préopératoire/intraopératoire 

Antibiotique postopératoire Taux 
d’infection 
(%) 

Courte 
durée 

     

1 Danda et coll (23) Oui Ampicilline 1g IV à l’induction Solution de saline q6h x 24h 9,3 

   Ampicilline 1g IV à l’induction Ampicilline 500 mg IV q6h x 24h 2,6 

2 Lindeboom et coll 
(20) 

Oui  Clindamycine 600 mg IV 15 min 
préop 

Solution de saline IV q6h x24h 5,71 

   Clindamycine 600 mg IV 15 min 
préop 

Clindamycine 600 mg IV x 24h 2,86 

3 Bentley et coll (4) Oui Pénicilline G 2 millions U IV à 
l’induction  et Pen G 1 million U IV 
q3h intraop 

À 3h postop : 1 dose de Pen G 1 
million U IV  

 
60,0 

   Pénicilline G 2 millions U IV à 
l’induction  et Pen G 1 million U IV 
q3h intraop 

Pen G 1 million U IV à 3 heures 
post op + 1 dose de Pen G q6h 
pour 9 doses; Pen V 300 mg po 
q6h pour 8 doses 

6,67 

5 Ruggles et Hann 
(22) 

Oui Procaïne Pen G 600 000 U IM et 
procaïne Pen G 400 000 U IV 1h 
préo; Pen G 2 millions U IV q3h 

1 dose de Pen G 2 millions U à 3h 
postop, Ensuite, solution de saline 
q4h x 48 heures 

15,0 

   Procaïne Pen G 600 000 U IM et 
procaïne Pen G 400 000 U IV 1h 
préo; Pen G 2 millions U IV q3h  

1 dose de Pen G 2 millions U à 3h 
postop. Ensuite, Pen G 2 millions 
U q4h x 48 heures 

0 

Longue 
durée 

     

6 Kang et coll (24) Oui  Cefpiramide 1g IV 30 min préop  10,71 

   Cefpiramide 1g IV 30 min préop Cefpiramide 1g IV BID pour 72 
heures 

7,14 

7 Baqain et coll (26) Non  Amoxicilline 1 g IV à l’induction. 
Allergie à la Pen V : clindamycine 
300 mg IV à l’induction 

Amoxicilline 500 mg IV ou 
clindamycine 150 mg IV à 3h 
postop. 

23,5 

   Amoxicilline 1 g IV à l’induction. 
Allergie à la Pen V : clindamycine 
300 mg IV à l’induction 

À 3h postop : Amoxicilline 500 mg 
IV ou clindamycine 150 mg IV. 
Ensuite pour 5 jours, amoxicilline 
500 mg po q8h ou clindamycine 
150 mg po q6h 

11,7 

8 Fridrich et coll 
(25) 

Non  Pen G 2 millions U IV à l’induction 
et q2h intraop 

 7,14 

   Pen G 2 millions U IV à l’induction 
et q2h intraop 

Pen V po 500 mg q6h x 7 jours 6,25 

9 Jansisayont et 
coll (27) 

Oui  Amoxicilline – acide clavulanique 
1,2 g IV 30 min préop et q8h 
intraop 

À 8h postop : Amoxicilline – acide 
clavulanique 1,2 g IV 

3,03 

   Amoxicilline – acide clavulanique 
1,2 g IV 30 min préop et q8h 
intraop 

Amoxicilline – acide clavulanique 
625 mg po q8h x 5 jours 

0 

   Pen G 2 millions U IV 30 min préop 
et q4h intraop 

À 4h postop : Pen G 2 millions U 
IV  

0 
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ANNEXE 2: FEUILLE DE COLLECTE DES 

DONNÉES 
 

 

Date de naissance :                                      Date de l’opération :  

Fumeur?     

 Oui      

 Non          

  

Procédures chirurgicales (Multiples choix possibles) 

Maxillaire 

 Ostéotomie Lefort I □ 

 Ostéotomie Lefort I Segmentaire □ 

 EPRAC □ 

Mandibulaire 

 OSMB □ 

Menton 

 Génioplastie □ 

Présence d’extraction dentaire concomitante? 

 Oui □      Non □ 

Si oui, extraction de quelles dents : 

 Dents de sagesse □ 

 Autres  dents □ 

 

Présence de greffe osseuse concomitante? 

 Oui □  Non □ 

Si oui, type de greffe osseuse 

 Greffe osseuse autogène □  Greffe DBX □  Greffe de Bio Oss □ 

Si oui, site de greffe osseuse 

 Lefort I □ 

  

LFI segmentaire □   EPRAC □  OSMB □  Génio □ 

Numéro de dossier :  Homme □ 

 

 Femme □ 
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Présence de mise d’implants? 

 Oui □   Non □ 

 Si oui, le site implantaire :  

 

2. CO-MORBIDITÉ / ANTÉCÉDENTS  

 Cardiaque □ 

 Néphrologie □ 

 Pulmonaire □ 

 Neurologique □ 

 Endocrinien □ 

 Psychiatrique □ 

 Digestif □ 

 Immunosuppression □ 

ASA I à III □ 

ASA III à VI □ 

 

 

3. MÉDICAMENTS  

Nom du médicament et posologie : 

 

4. DESCRIPTION DU PROBLÈME  

 Présence d’infection? 

 Oui □ 

 Non □ 

Si oui, date de l’infection : 

 Si oui, identifiez la localisation de l’infection 

Maxillaire 

 Ostéotomie Lefort I □ 

 Ostéotomie Lefort I segmentaire □ 

 EPRAC □ 

  

Mandibulaire 

 OSMB □ 

Menton 

 Génioplastie □ 

Traitement 

 Antibiotiques □ 

o  

 

 Hospitalisation □ 

 Incision et drainage intra-oral □ 

 Incision et drainage extra-orale □ 
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5. CONTRÔLE 

Date de résolution de l’infection (Trésolution) : 

 

Date du dernier contrôle (Tfinal) : 

Temps d’opération (minutes) : 

Protocole d’antibiothérapie: 

 Protocole 1A ( Pen G) □ 

 Protocole 1B ( Clindamycine 900 mg) □ 

 Protocole 2A (Ancef 1/2g) □ 

 Protocole 2B (Clindamycine 900 mg) □ 

 


