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L ’agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé (ANSM) a émis en mai 2011 des re-

commandations d’antibioprophylaxie post-chirurgie de la 
cataracte pour prévenir du risque d’endophtalmie [1], compli-
cation infectieuse la plus redoutée après opération de la ca-
taracte. Sa prévalence est estimée en France entre 0.2 et 
0.3 % [2]. Ces recommandations consistent en une injection 
de céfuroxime intracamérulaire à 10mg/ml en fin d’interven-
tion, préparée à partir de la forme injectable. En 2006, une 
étude prospective multicentrique sur 16 000 patients menée 
par l’European society for cataracte and refractive surgery 
(ESCRC) concluait sur une diminution du risque d’endophtal-
mie post-chirurgie de la cataracte d’un facteur 5 en réalisant 
une injection de céfuroxime dans la chambre antérieure de 
l’œil en fin d’intervention [3]. 
A ce jour, il n’existe aucune spécialité pharmaceutique de 
céfuroxime à usage intracamérulaire ayant une autorisation 
de mise sur le marché (AMM). Une préparation hospitalière 
est en revanche réalisée.  
Réglementairement, cette préparation hospitalière doit être 
faite dans une pharmacie à usage intérieur (PUI), après 
autorisation délivrée par l’Agence régionale de santé 
(ARS), conformément au formulaire national [4] dans le res-
pect des bonnes pratiques de préparation (BPP) émises par 
l’ANSM [5].  
Etant donné les contraintes pharmaco-techniques et le nom-
bre peu important de PUI autorisées à réaliser des prépara-
tions hospitalières, de nombreux établissements de santé 
réalisent cette préparation au bloc opératoire. Des recom-
mandations de bonnes pratiques de préparation du céfu-
roxime au bloc opératoire ont été émises par les sociétés 
françaises d'ophtalmologie (SFO) et d’hygiène hospitalière 
(SF2H) pour encadrer cette pratique [6].  
 

Objectif  
 

L’objectif de ce travail est de faire un état des lieux des prati-
ques actuelles de préparation de la solution de céfuroxime 
intracamérulaire dans les établissements de santé du Lan-
guedoc-Roussillon. 
 

Démarche 
 

A partir des données extraites de la cellule statistique de 
l’agence régionale de santé (ARS) du Languedoc-Roussillon, 
nous avons contacté les établissements réalisant des opéra-
tions de la cataracte.  
Nous avons ensuite ciblé les établissements qui réalisent 
une antibioprophylaxie utilisant du céfuroxime en intracamé-
rulaire : un questionnaire à destination des pharmaciens 
responsables et des personnels infirmiers des blocs opéra-

toires de ces établissements leur a été envoyé. 
Dans la première partie du questionnaire, sont posées des 
questions relatives à : 
- la validation du protocole d’antibioprophylaxie par le comité 
de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) de l’établis-
sement de santé,  
- le nombre de seringues de céfuroxime préparées en 2011,  
- le lieu de préparation des seringues de céfuroxime.  
La 2ème partie du questionnaire portait sur le respect des bon-
nes pratiques de préparation des seringues en PUI ou au bloc 
opératoire.  
Enfin des questions d’appréciation des pratiques profession-
nelles ont été posées au personnel infirmier préparant les 
seringues au bloc opératoire :  
- conditions de préparation jugées sûres,  
- préférence de seringues de céfuroxime prêtes à l’emploi 
réalisées en PUI,  
- connaissance de l’existence des recommandations émises 
par les sociétés savantes. 
 

Résultats  
► État des lieux régional 
L’opération de la cataracte est une opération fréquente en 
France avec 500 000 actes par an dont 41 000 réalisés dans 
le Languedoc-Roussillon en 2011, répartis sur 31 établisse-
ments de santé.  
Seulement 8 PUI sont autorisées à réaliser des préparations 
hospitalières dans le Languedoc-Roussillon et seule la PUI du 
CHRU de Montpellier réalise actuellement cette préparation. 
Sur les 31 établissements concernés, 12 utilisent les injec-
tions de céfuroxime intracamérulaire. Sur ces 12 établisse-
ments, 6 cliniques et 1 CHRU ont répondu au questionnaire. 
(cf. Figure 1) 
 
 

Figure 1 : Nombre d’établissements de santé utilisant le Cé-
furoxime et lieu de préparation de la forme injectable  
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Le nombre de seringues préparées en 2011 variait entre 460 
et 2 602 suivant l’établissement de santé. A noter que tous les 
protocoles d’antibioprophylaxie par céfuroxime ont été validés 
par les CLIN des établissements de santé. 
 

► Respect des recommandations établies par la SFO et la 
SF2H par les blocs des cliniques 
 

Seule la 2ème étape relative au versement de la solution S1 
dans une cupule dédiée au céfuroxime n'a pas été respectée 
conformément aux BPP de la SFO et SF2H par la moitié des 
équipes de personnel infirmier. Le personnel infirmier des 6 
cliniques juge les conditions de préparation au bloc sûres et 
estime inutile que la préparation soit réalisée par une PUI.  
Tous ont répondu connaître les recommandations émises par 
les sociétés savantes. (cf tableau 1) 
 

► Respect des BPP au sein de la PUI  
Au sein de la PUI du CHRU de Montpellier, la préparation est 
réalisée selon les recommandations inscrites au formulaire 
national (délai de préparation inférieur à 2h, type de poche 
stérile utilisée, type de seringue, suremballage approprié, éti-
quetage approprié, congélation immédiate à -15°C, identifica-
tion et dosage par spectrophotométrie d’absorption UV-visible, 
conservation à -15°C au maximum 3 mois) et satisfait aux 
exigences établies par les BPP (préparation dans une en-
ceinte de classe A dans un environnement de classe C, procé-
dures de préparation, assurance-qualité, formation du person-
nel). 
 

Discussion 
 

Cette étude montre que la majorité des établissements de 
santé interrogés prépare à ce jour les seringues de céfuroxime 
au bloc, conformément aux bonnes pratiques de préparation 
de la SFO et SF2H.  
Bien que ces recommandations de BPP permettent d’encadrer 
cette pratique en bloc opératoire, le cadre réglementaire de la 
préparation hospitalière n’est pas respecté.  
La question de la nécessité de réaliser cette préparation en 
PUI se pose compte tenu des contraintes techniques et éco-
nomiques engendrées par cette activité : locaux et équipe-
ments pour préparation stérile, études de stabilité, transport 
des seringues congelées, temps en personnel.  
 

Tableau 1. Respect des BPP au sein des blocs opératoires 
des cliniques 

Néanmoins, des effets indésirables graves peuvent survenir à 
type d’inflammation en chambre antérieure ou d’œdème ma-
culaire [7], mais aussi à type d’infarctus maculaire avec sé-
quelles visuelles irréversibles [8] en cas de surdosage de la 
solution. La réalisation de seringues stériles prêtes à l’emploi 
par la PUI a pour but de limiter ce risque d’erreur de surdo-
sage et de contamination qui peuvent notamment intervenir 
lors de l’étape de la double dilution au bloc opératoire. 
Dans le cas des établissements ne possédant pas de PUI 
habilitée à réaliser des préparations hospitalières, il existe la 
possibilité de la sous-traitance dont l’autorisation est délivrée 
par l’ARS. 
La mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique adap-
tée devrait permettre de résoudre à l'avenir ces pratiques non 
strictement réglementaires.  
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Etapes de préparation des seringues respectées selon la SFO 
et SF2H Clinique 1 Clinique 2 Clinique 3 Clinique 4 Clinique 5 Clinique 6

a. Dilution de 7,5 ml d’eau ppi dans le flacon de 750 mg de 
céfuroxime, puis agitation

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

b. S1 versée dans une cupule stérile dédiée au céfuroxime Oui Oui Non Non Non Oui

c. 0,1 ml de S1 prélevé dans une seringue de 1ml puis 
complété par 0,9ml de solution pour irrigation intraoculaire 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

d. Préparation réalisée dans un délai de 2h maximum entre la 
mise en solution de la céfuroxime et l’administration 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

e. Manipulation réalisée dans des conditions de sécurité et 
d’asepsie exigées pour toute préparation stérile 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Conditions de préparation jugées sûres au bloc Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Préférence existence seringues céfuroxime préparées par 
PUI prêtes à l'emploi Non Non Non Non Non Non

Connaissance de l'existence des BPP Oui Oui Oui Oui Oui Oui
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Information 
Depuis le 4 juillet 2012, le céfuroxime a obtenu une autorisa-
tion temporaire d'utilisation (ATU de cohorte) ayant débuté le 
23 juillet 2012. [ANSM / ATU céfuroxime]  


