
Nom 
de l’enfant 

Cardopathie

Cardiologue

CAS POUR LESQUELS LA PROPHYLAXIE PAR 
ANTIBIOTIQUES EST NON RECOMMANDÉE

Votre enfant est porteur 
d’une cardiopathie congénitale. 

Pour lui, les recommandations sont :

n radiographies dentaires, injections d’anesthésiques de   
 routine dans un tissu non infecté, perte de dents de lait,   
 pose de plaquettes orthodontiques, saignement dû à un   
 traumatisme des lèvres ou de la muqueuse buccale
n	infection virale des voies respiratoires
n	incision, drainage ou retrait de fils de suture dans un   
 tissu non infecté
n	cathétérisme cardiaque, échographie trans-oesophagienne
n	procédures respiratoires (bronchoscopie, 
 laryngoscopie…), gastro-intestinales  (gastroscopie,   
 colonoscopie…) ou urologique (cystoscopie…)

 la prophylaxie simple de l’endocardite

	la prophylaxie par antibiotiques
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PRÉVENTION 
DE L’ENDOCARDITE
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Situation
Antibiotique 

1 heure avant le soin 
Dose

Pas d’allergie à la 
Pénicilline

Amoxycilline ou 
Ampicilline

50mg/kg  
(max. 2g)

Allergie à la 
Pénicilline

Clindamycine
20mg/kg  

(max 600mg)

PROPHYLAXIE 
PAR ANTIBIOTIQUES

PROPHYLAXIE SIMPLE 
DE L’ENDOCARDITE 

n Soins dentaires impliquant la manipulation de la   
 gencive ou de la région péri-apicale de la dent - 
 perforation de la muqueuse orale

n Chirurgie ORL : amygdalectomie, adénoïdectomie, 
 biopsie (si infection avérée) ou autres chirurgies.

n	Les procédures invasives sur tissu infecté doivent être   
 couvertes de façon empirique ou spécifique avec un 
 agent actif contre les streptocoques/ staphylocoques   
 (peau) ou les entérocoques (système digestif et urinaire).

PAR UNE HYGIÈNE 
DE VIE OPTIMALE AU QUOTIDIEN : 

n Alimentation saine et équilibrée, sans grignotages ou  
 sucres inutiles - pas de biberons prolongés (sieste, nuit)  
 contenant des boissons sucrées ou du lait

n Soins dentaires rigoureux :  
 brossage 2x/jour dès l’apparition 
 des premières dents - durant 2 min.
 à partir de 2 ans - dentifrice fluoré 
 adapté à l’âge - examens réguliers des dents par les   
 parents - visites chez le dentiste (minimum 1 fois par an).

n Les plaies et infections de la peau doivent être soignées  
  avec la plus grande attention

n Les tatouages et piercings sont interdits

n Le traitement par antibiotiques est indispensable   
 dans le cas d’infection bactérienne 

 
POUR CERTAINS GESTES 

DE LA SPHÈRE BUCCO-ORL :


