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IntroductionIntroduction

•• 15 millions de proth15 millions de prothèèses/an dans le monde ses/an dans le monde 

•• Infection: 1 Infection: 1 àà 2 %2 %

•• Variable selon lVariable selon l’’articulation articulation 
•• hanche <genou <hanche <genou <éépaule <chevillepaule <cheville

•• ConsConsééquences de lquences de l’’infection: impotence infection: impotence 
fonctionnellefonctionnelle……etc.etc.
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QuQu’’est ce quest ce qu’’un matun matéériel riel 
dd’’osteosynthosteosynthèèsese??

•• MatMatéériel permanent:riel permanent:
•• ProthProthèèsese

•• MatMatéériel temporaireriel temporaire
•• Vis, plaque, clou, brocheVis, plaque, clou, broche……
•• En attente de consolidationEn attente de consolidation
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CaractCaractééristiques de lristiques de l’’infection infection 
sur prothsur prothèèse: diagnostic difficilese: diagnostic difficile

•• Diagnostic cliniqueDiagnostic clinique
•• Douleur non spDouleur non spéécifiquecifique
•• Signes biologiques pas toujours prSignes biologiques pas toujours préésentssents
•• Imagerie non spImagerie non spéécifiquecifique

•• Diagnostic microbiologiqueDiagnostic microbiologique::
•• AdhAdhéésion des bactsion des bactééries ries àà la surface des matla surface des matéériaux  riaux  

((fibronectinefibronectine, , biofilmbiofilm++..)++..)
•• Faible inoculumFaible inoculum
•• Infection chronique: bactInfection chronique: bactééries quiescentesries quiescentes
•• Variants Variants microcoloniesmicrocolonies
•• PolymicrobiennePolymicrobienne
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FrFrééquence des infections quence des infections 
(CCLIN Paris Nord enquête INCISO 2006)(CCLIN Paris Nord enquête INCISO 2006)

•• 169 services de chir.orthop169 services de chir.orthopéédiquedique
•• 9911 patients9911 patients

v
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Classification des infections sur Classification des infections sur 
prothprothèèse se 
(d(d’’apraprèès A. s A. TrampuzTrampuz et al. et al. SwissSwiss MedMed WklyWkly 2005)2005)
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Infections sur prothInfections sur prothèèsese
TrampuzTrampuz et al. et al. 
SwissSwiss medmed WeeklyWeekly 20052005

Infections sur matInfections sur matéériel riel 
TrampuzTrampuz et al. et al. InjuryInjury 20062006
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Diagnostic bactDiagnostic bactéériologiqueriologique

•• Il est Il est essentielessentiel
•• Quels prQuels prééllèèvements?vements?
•• Quelle procQuelle procéédure analytique?dure analytique?
•• Comment les interprComment les interprééter?ter?
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Les Les «« bonnes pratiquesbonnes pratiques »»

•• Arrêt antibiothArrêt antibiothéérapie > 15 joursrapie > 15 jours
•• Ne pas prNe pas préélever sur lever sur éécouvilloncouvillon
•• ÉÉviter de prviter de préélever au niveau dlever au niveau d’’une fistule une fistule 
ou dou d’’une plaie (dune plaie (déésinfection++) flore de sinfection++) flore de 
colonisationcolonisation

•• PrPrééllèèvement en zone cutanvement en zone cutanéée e «« proprepropre »»
•• Condition dCondition d’’asepsie chirurgicaleasepsie chirurgicale
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Infections sur matInfections sur matéériel riel 
dd’’ostostééosynthosynthèèse temporairese temporaire

•• Fixateurs externesFixateurs externes
•• FistulesFistules
•• AbcAbcèèss
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Fixateur externe: Fixateur externe: éécoulementscoulements

•• Fiches Fiches «« rougesrouges »» •• ÉÉcoulementscoulements

Pas d’écouvillon
Prélèvement de préférence
après retrait de matériel et 

au bloc+++
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FistulesFistules

•• A A ééviter viter 
•• Colonisation par Colonisation par 
flore cutanflore cutanééee

•• DDéécontamination++++contamination++++
•• Aspiration profondeAspiration profonde
•• InterprInterpréétation tation 
difficiledifficile

•• PvtsPvts tissulaires ++tissulaires ++
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Infection sur matInfection sur matéériel riel 
dd’’ostostééosynthosynthèèse: abcse: abcèèss

•• Ponction de pusPonction de pus
•• PrPrééllèèvement sur vement sur 
matmatéérielriel

•• Biopsie curetage, Biopsie curetage, 
apraprèès nettoyages nettoyage
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Infection sur prothInfection sur prothèèse se 
articulaire: Les prarticulaire: Les prééllèèvementsvements

•• PrPrééllèèvements prvements prééopopéératoires:ratoires:
•• FistulesFistules
•• Ponction prPonction prééopopéératoire de liquide articulaireratoire de liquide articulaire
•• Biopsie Biopsie 

•• PrPrééllèèvements vements perper opopéératoiresratoires
•• MatMatéériel prothriel prothéétiquetique
•• Liquide de Liquide de redonredon
•• HHéémoculturesmocultures
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Infection sur prothInfection sur prothèèse se 
articulaire: Les prarticulaire: Les prééllèèvementsvements

•• PrPrééllèèvements prvements prééopopéératoires:ratoires:
•• Fistules Fistules 
•• Ponction prPonction prééopopéératoire de liquide articulaireratoire de liquide articulaire
•• Biopsie Biopsie 

•• PrPrééllèèvements vements perper opopéératoiresratoires
•• MatMatéériel prothriel prothéétiquetique
•• Liquide de Liquide de redonredon
•• HHéémoculturesmocultures
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Le liquide synovial prLe liquide synovial prééopopéératoire ratoire 
ÉÉtude sur prothtude sur prothèèse de genou se de genou 
TrampuzTrampuz et al. et al. Am.J.MedAm.J.Med 20042004

•• 133 patients sans pathologie inflammatoire 133 patients sans pathologie inflammatoire 
•• ÉÉtude cellulaire: Flacon +EDTAtude cellulaire: Flacon +EDTA

•• DDéénombrement des leucocytes et % PNnombrement des leucocytes et % PN
•• EtudeEtude bactbactéériologique: Flacon sans additifriologique: Flacon sans additif

•• 0,1 ml TS sang, chocolat, 5 jours0,1 ml TS sang, chocolat, 5 jours
•• GS ana, bouillon GS ana, bouillon thioglycollatethioglycollate 7 jours7 jours
•• 0,5 ml dans flacon 0,5 ml dans flacon BactecBactec ppéédiatricdiatric®® (5 jours) (5 jours) 

•• DDéélai prlai prééllèèvement analyse: < 6 heuresvement analyse: < 6 heures
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Le liquide synovial prLe liquide synovial prééopopéératoire ratoire 
ÉÉtude sur prothtude sur prothèèse de genou se de genou 
TrampuzTrampuz et al. et al. Am.J.MedAm.J.Med 20042004

> 1700 

> 65% 



B. Pangon SFM /B. Pangon SFM /colBVHcolBVH Nantes 1Nantes 1erer juin 2007juin 2007

Le liquide synovial prLe liquide synovial prééopopéératoire ratoire 
ÉÉtude sur prothtude sur prothèèse de genou se de genou 
TrampuzTrampuz et al. et al. Am.J.MedAm.J.Med 20042004

•• CellularitCellularitéé ((nbrenbre de leucocytes et % PN) de leucocytes et % PN) 
prpréédictive de ldictive de l’’infectioninfection

•• EDTA > hEDTA > hééparine pour la stabilitparine pour la stabilitéé cellulairecellulaire
•• IntIntééressant pour la prothressant pour la prothèèse de genou.se de genou.
•• ÉÉtude cytologique applicable tude cytologique applicable àà dd’’ autres autres 
articulations?articulations?

•• Associer ce prAssocier ce prééllèèvement avec vement avec liquide de liquide de 
lavagelavage ((DesplacesDesplaces et al., Tiret al., Tiréésias 2002)sias 2002)
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Infection sur prothInfection sur prothèèse se 
articulaire: Les prarticulaire: Les prééllèèvementsvements

•• PrPrééllèèvements prvements prééopopéératoires:ratoires:
•• Fistules Fistules 
•• Ponction prPonction prééopopéératoire de liquide articulaireratoire de liquide articulaire
•• Biopsie Biopsie 

•• PrPrééllèèvements vements perper opopéératoiresratoires
•• MatMatéériel prothriel prothéétiquetique
•• Liquide de Liquide de redonredon
•• HHéémoculturesmocultures
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Biopsie prBiopsie prééopopéératoire ratoire 

•• PrPrééllèèvement par chirurgien sous vement par chirurgien sous 
anesthanesthéésiesie

•• ≥≥ 3 pr3 prééllèèvementsvements
•• Faible quantitFaible quantitéé prpréélevlevéée: e: 
spspéécificitcificitéé+++, sensibilit+++, sensibilitéé + + 
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Infection sur prothInfection sur prothèèse se 
articulaire: Les prarticulaire: Les prééllèèvementsvements

•• PrPrééllèèvements prvements prééopopéératoires:ratoires:
•• Fistules Fistules 
•• Ponction prPonction prééopopéératoire de liquide articulaireratoire de liquide articulaire
•• Biopsie Biopsie 

•• PrPrééllèèvements vements perper opopéératoiresratoires
•• MatMatéériel prothriel prothéétiquetique
•• Liquide de Liquide de redonredon
•• HHéémoculturesmocultures
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Les prLes prééllèèvements vements 
peropperopéératoiresratoires
Avant Avant antibioprophylaxieantibioprophylaxie!!

5 5 àà 6 6 plvtsplvts de sites de sites ≠≠: : 
•• os, os, 
•• synoviale, synoviale, 
•• tissu tissu ppéériprothriprothéétiquetique::

•• FongositFongositéés, s, 
•• Interface os/ciment,Interface os/ciment,
•• Interface Interface 

ciment/prothciment/prothèèsese…

((AtkinsAtkins et al. JCM 1998)et al. JCM 1998)
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PrPrééllèèvements vements perper opopéératoires ratoires 
systsystéématiques pour prmatiques pour préédire ldire l’’infection?infection?
(L. Bernard et al. ICHE 2004)(L. Bernard et al. ICHE 2004)

•• 1036 patients (1180 cultures)1036 patients (1180 cultures)
•• ProthProthèèse articulaire 43%se articulaire 43%
•• Pose de matPose de matéériel pour fracture (40%)riel pour fracture (40%)

•• ÉÉcouvillonnage : os, articulation, ou matcouvillonnage : os, articulation, ou matéérielriel
•• 16 patients ont eu une infection16 patients ont eu une infection

•• 1083 cultures n1083 cultures néégatives: 10 ont eu une infectiongatives: 10 ont eu une infection
•• 97 cultures positives (SCN: 53% et 97 cultures positives (SCN: 53% et P. P. acnesacnes 23%)23%)

•• 6 ont eu une infection (germe diff6 ont eu une infection (germe difféérent de la culture rent de la culture 
systsystéématique)matique)

•• En ortho propre:VPP: 7% et VPN: 99%En ortho propre:VPP: 7% et VPN: 99%
•• Non prNon préédictifs de ldictifs de l’’infectioninfection
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Infection sur prothInfection sur prothèèse se 
articulaire: Les prarticulaire: Les prééllèèvementsvements

•• PrPrééllèèvements prvements prééopopéératoires:ratoires:
•• Fistules Fistules 
•• Ponction prPonction prééopopéératoire de liquide articulaireratoire de liquide articulaire
•• Biopsie Biopsie 

•• PrPrééllèèvements vements perper opopéératoiresratoires
•• MatMatéériel prothriel prothéétiquetique
•• Liquide de Liquide de redonredon
•• HHéémoculturesmocultures
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MatMatéériel prothriel prothéétique tique 
((TrampuzTrampuz et al. JCM 2006)et al. JCM 2006)

•• Genou (n=68) et hanche (n=10)Genou (n=68) et hanche (n=10)
•• Recueil dans sac stRecueil dans sac stéérile en anarile en anaéérobiose puis robiose puis 

sonicationsonication dans liquide de Ringerdans liquide de Ringer
•• Liquide synovial et prLiquide synovial et prééllèèvements solides (broyvements solides (broyéés s 

dans mortier)dans mortier)
•• 24 patients infect24 patients infectéés (SCN, s (SCN, S. aureusS. aureus……))

•• Tissus: sensibilitTissus: sensibilitéé: 54%, sp: 54%, spéécificitcificitéé: 98%: 98%
•• SonicatSonicat: sensibilit: sensibilitéé: 75%, sp: 75%, spéécificitcificitéé: 87%: 87%

•• Faux +: contamination pendant Faux +: contamination pendant sonicationsonication

•• IntIntééressant, mais diminuer les risques de ressant, mais diminuer les risques de 
contaminationcontamination
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Infection sur prothInfection sur prothèèse se 
articulaire: Les prarticulaire: Les prééllèèvementsvements

•• PrPrééllèèvements prvements prééopopéératoires:ratoires:
•• Fistules Fistules 
•• Ponction prPonction prééopopéératoire de liquide articulaireratoire de liquide articulaire
•• BiopsieBiopsie

•• PrPrééllèèvements vements perper opopéératoiresratoires
•• MatMatéériel prothriel prothéétiquetique
•• Liquide de Liquide de redonredon
•• HHéémoculturesmocultures
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Les liquides de Les liquides de redonredon
(L. Bernard et al. CID 2002)(L. Bernard et al. CID 2002)

•• 901 patients, 2989 liquides de 901 patients, 2989 liquides de redonredon
•• Toutes interventionsToutes interventions
•• Patient aseptique: Patient aseptique: 

•• SensibilitSensibilitéé: 25%, sp: 25%, spéécificitcificitéé: 99%: 99%
•• VPP: 25% et VPN: 99%VPP: 25% et VPN: 99%

•• Patient septique:Patient septique:
•• SensibilitSensibilitéé: 81%, sp: 81%, spéécificitcificitéé: 96%: 96%
•• VPP: 87% et VPN: 94%VPP: 87% et VPN: 94%

•• IntIntééressant seulement si chirurgie septiqueressant seulement si chirurgie septique
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Quelles procQuelles procéédures?dures?

•• Phase prPhase préé analytiqueanalytique
•• Conditions de recueilConditions de recueil
•• TransportTransport

•• Phase analytiquePhase analytique
•• CultureCulture
•• AntibiogrammeAntibiogramme
•• Place de la Biologie molPlace de la Biologie molééculaireculaire

•• Phase post analytiquePhase post analytique
•• InterprInterpréétation des rtation des réésultatssultats
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Conditions de recueil et de transportConditions de recueil et de transport

•• PrPrééllèèvement vement liquideliquide
•• Seringue bouchSeringue bouchééee
•• Aliquote + EDTA pour cytologieAliquote + EDTA pour cytologie

•• PrPrééllèèvement vement solidesolide
•• Flacons ou rFlacons ou réécipients stcipients stéériles riles 
•• Milieu de transport ?Milieu de transport ?

•• Si transport > 2 heures Si transport > 2 heures ((DesplacesDesplaces et al. et al. TiresiasTiresias 2002)2002)

•• ou > 4 heuresou > 4 heures (conf(conféérence de consensus 1991) rence de consensus 1991) 

•• Plusieurs mPlusieurs mééthodesthodes
•• Sachet plastique scellSachet plastique scelléé avec ravec rééducteurducteur
•• Milieu de transport type Milieu de transport type PortagermPortagerm®®
•• Milieu de Milieu de RosenowRosenow ((SennevilleSenneville et al. Acta et al. Acta ortoportopéédicadica 2006)2006)
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Conditions de manipulationConditions de manipulation

•• Toutes manipulations sous PSMToutes manipulations sous PSM
•• BroyageBroyage
•• Mise en culture Mise en culture 
•• Examen des milieux de culture Examen des milieux de culture 

•• Manipulateur avec gants stManipulateur avec gants stéérilesriles
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Quelles procQuelles procéédures?dures?

•• Phase prPhase préé analytiqueanalytique
•• Conditions de recueilConditions de recueil
•• TransportTransport

•• Phase analytiquePhase analytique
•• CultureCulture
•• AntibiogrammeAntibiogramme
•• Place de la Biologie molPlace de la Biologie molééculaireculaire

•• Phase post analytiquePhase post analytique
•• InterprInterpréétation des rtation des réésultatssultats
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Culture des  prCulture des  prééllèèvements solidesvements solides

•• Plusieurs mPlusieurs mééthodesthodes
•• Mortier, ou broyeur (type Mortier, ou broyeur (type ultraturaxultraturax®®) ) 
ouou PotterPotter

•• SonicationSonication brbrèèveve
•• TrypsinisationTrypsinisation

•• Milieux de broyage:Milieux de broyage:
•• Bouillon cBouillon cœœur cervelleur cervelle
•• SSéérum physiologiquerum physiologique
•• Solution de RingerSolution de Ringer
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Culture des  prCulture des  prééllèèvements solidesvements solides

•• Examen microscopique:Examen microscopique:
•• Gram, MGG, Gram, MGG, ±± Ziehl et Ziehl et auramineauramine

•• CultureCulture
•• Milieux enrichis: gMilieux enrichis: géélose au sang, chocolat et milieux lose au sang, chocolat et milieux 
liquides (liquides (SchaedlerSchaedler, , RosenowRosenow, , hhéémolinemoline ®…®…))

•• Incubation : 5% COIncubation : 5% CO2 et anaet anaéérobioserobiose
•• DurDuréée de d’’incubation: variable selon les auteurs:incubation: variable selon les auteurs:

•• De 5 jours De 5 jours àà 14 jours pour les milieux liquides14 jours pour les milieux liquides
•• De 4 De 4 àà 7 jours pour les milieux solides7 jours pour les milieux solides
•• Repiquage systRepiquage systéématique des m. liquides matique des m. liquides «« ststéérilesriles »»
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Cultures des liquides Cultures des liquides 
articulairesarticulaires

•• Examen microscopiqueExamen microscopique
•• Culture sur Culture sur 

•• Milieux gMilieux géélosloséés: (gs: (géélose au sang, lose au sang, 
chocolatchocolat……) 5% CO) 5% CO2 et anaet anaéérobioserobiose

•• flacon dflacon d’’hhéémoculture (moculture (bactecbactec®®
ppéédiatrique diatrique ……))
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Les variants Les variants microcoloniesmicrocolonies

•• QuQu’’est  ce que cest  ce que c’’est?est?
•• Comment les caractComment les caractéérise trise t--on?on?
•• Comment les cultive tComment les cultive t--on?on?
•• Quelle importance?Quelle importance?
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Les variants micro colonies Les variants micro colonies 
de de S. aureusS. aureus (SCV)(SCV)

•• Sous population de Sous population de S. aureusS. aureus
•• Non pigmentNon pigmentéées, non hes, non héémolytiquesmolytiques
•• Colonies: 1/10 de taille normaleColonies: 1/10 de taille normale
•• Intracellulaires (Intracellulaires (≠≠ phagocytes)phagocytes)
•• Exigence en Exigence en thymidinethymidine, , mméénadionenadione, , 
thiamine et hthiamine et hééminemine
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CaractCaractééristiques de SCVristiques de SCV

•• Faible production de toxineFaible production de toxine
•• DDééficit du systficit du systèème de transport dme de transport d’é’énergie nergie 
((éélectron): activitlectron): activitéé des aminosides des aminosides 

•• Croissance ralentie : activitCroissance ralentie : activitéé des des AtbAtb sur la sur la 
paroiparoi

•• Culture lente: non vu sur milieux de culturesCulture lente: non vu sur milieux de cultures
•• RRééversion en version en S. aureusS. aureus «« normauxnormaux »»
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En pratique au laboEn pratique au labo……..

•• Incubation longue des milieux de Incubation longue des milieux de 
cultureculture

•• Milieux type Milieux type SchaedlerSchaedler agar++agar++
•• Isolement frIsolement frééquent en anaquent en anaéérobioserobiose
•• Identification difficile (Test Identification difficile (Test 
coagulasecoagulase souvent + en > 18 heures)souvent + en > 18 heures)

•• Y penser si Y penser si ééchec de traitement chec de traitement 
dd’’infection infection àà S. aureusS. aureus
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SCV et prothSCV et prothèèse de hanchese de hanche
Von Von EiffEiff (CID 1997)(CID 1997)

•• Suivi de patients pendant 18 mois Suivi de patients pendant 18 mois 
•• PlvtsPlvts os et aspiration profonde os et aspiration profonde 
suspects ostsuspects ostééomyomyéélite. + lite. + S. aureusS. aureus

•• 14 + 14 + S. aureusS. aureus: : 
•• 10 souches normales, 4 SCV (3 associ10 souches normales, 4 SCV (3 associéés s àà
S.normale)S.normale)

•• 4 SCV: billes de 4 SCV: billes de gentagenta et rechute 2 et rechute 2 
mois aprmois aprèès 1s 1erer dg.dg.

•• SSéélection favorislection favoriséée par concentrations e par concentrations 
subinhibitricessubinhibitrices dd’’aminosideaminoside
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SCV et prothSCV et prothèèse de hanchese de hanche
SendiSendi et al (CID 2006)et al (CID 2006)

•• 5 infections sur proth5 infections sur prothèèse avec SCVse avec SCV
•• ATCD infection ATCD infection àà S. aureusS. aureus normalnormal
•• Rechute: 0 Rechute: 0 àà 23 mois apr23 mois aprèès s «« guguéérisonrison »»
de la premide la premièèrere
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SCV et infectionSCV et infection

•• Infection persistante (intracellulaire: Infection persistante (intracellulaire: 
cellules cellules éépithpithééliales, ostliales, ostééoclastes,oclastes,……))

•• LLéésion tissulaire sion tissulaire –– rapide et rapide et –– importante que importante que 
souches classiques: faible production de souches classiques: faible production de 
toxinestoxines

•• ÉÉchec dchec d’’antibiothantibiothéérapie rapie «« activeactive »»
•• RRééversion en version en S. aureusS. aureus virulentsvirulents
•• Traitement par Traitement par bactrimbactrim et et rifamrifam le meilleur?le meilleur?
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Faut il faire un antibiogramme Faut il faire un antibiogramme 
sur toutes les colonies?sur toutes les colonies?
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ÉÉtude phtude phéénotypique et gnotypique et géénotypiquenotypique
J.O.GaldbartJ.O.Galdbart et al. JCM 1999et al. JCM 1999

•• 14 patients 14 patients 
•• 54 souches de 54 souches de S. S. epidermidisepidermidis (2 (2 àà 6 par patients)6 par patients)
•• IsolIsoléées de pus et tissus infectes de pus et tissus infectééss
•• Antibiogrammes et Morphologie diffAntibiogrammes et Morphologie difféérentsrents

•• 8 volontaires8 volontaires
•• 24 24 S. S. epidermidisepidermidis
•• ÉÉcouvillonnage de maincouvillonnage de main

•• 1 patient1 patient
•• 5 5 S. S. epidermidisepidermidis
•• ÉÉcouvillonnage de maincouvillonnage de main

•• RibotypageRibotypage et PFGE (et PFGE (SmaSmaII et et SstSstIIII))
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ÉÉtude phtude phéénotypique et gnotypique et géénotypique notypique 
J.O.GaldbartJ.O.Galdbart et al. JCM 1999et al. JCM 1999

•• Souches trSouches trèès ou possiblement prochess ou possiblement proches
•• 1/8 volontaires 1/8 volontaires 
•• 10/14 patients 10/14 patients 

•• Souches dSouches déérivrivéées des d’’un seul cloneun seul clone
•• PhPhéénotypes de R diffnotypes de R difféérents (1 rents (1 àà 9 9 atbatb))

•• «« MMéélangelange »» de souches : de souches : ≥≥ 2 2 
prprééllèèvements: vements: ≠≠ de contaminationde contamination
Identification et antibiogramme deIdentification et antibiogramme de

tous morphotypestous morphotypes
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La biologie molLa biologie molééculaire pour culaire pour 
le diagnostic le diagnostic éétiologiquetiologique
•• ««not not superiorsuperior to routine to routine bacteriologicbacteriologic
culture techniques for culture techniques for detectingdetecting lowlow
grade infectiongrade infection »» Ince et al. CID 2004Ince et al. CID 2004

•• «« broadbroad ––range PCR range PCR doesdoes not replace not replace thethe
needneed for culturesfor cultures……..helpfulhelpful tooltool whenwhen
combinedcombined withwith standard standard bactbactéériologyriology »»De De 
Man et. ICAAC 2005 Man et. ICAAC 2005 

•• «« poorpoor prpréédictive valuedictive value…… »» PanousisPanousis et al. et al. 
Acta Acta OrthopaedicaOrthopaedica 20052005

•• «« ……assayassay complementarycomplementary to culture to to culture to 
identifyidentify microorganismsmicroorganisms…… »» FenollarFenollar et al. et al. 
JCM 2006JCM 2006
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Quelles procQuelles procéédures?dures?

•• Phase prPhase préé analytiqueanalytique
•• Conditions de recueilConditions de recueil
•• TransportTransport

•• Phase analytiquePhase analytique
•• CultureCulture
•• AntibiogrammeAntibiogramme
•• Place de la Biologie molPlace de la Biologie molééculaireculaire

•• Phase post analytiquePhase post analytique
•• InterprInterpréétation des rtation des réésultatssultats
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InterprInterpréétation des rtation des réésultats: sultats: 
PathogPathogèène ou contaminant?ne ou contaminant?

•• QualitQualitéé du prdu prééllèèvementvement
•• Nombre de prNombre de prééllèèvements positifsvements positifs
•• EspEspèèce en cause:ce en cause:

•• Staphylocoque Staphylocoque coagulasecoagulase nnéégative gative 
(SCN):(SCN):
•• Quelle espQuelle espèèce?ce?
•• Facteurs de virulence?Facteurs de virulence?

•• P. P. acnesacnes
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D’après B. Atkins et al. JCM 1998
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Les SCN: identification Les SCN: identification 
SSééquenquenççage age sodAsodA
((SivadonSivadon et al.JCM 2005)et al.JCM 2005)

•• 43 interventions 43 interventions 
•• CritCritèères : res : ≥≥ 3 pr3 prééllèèvements vements perper opop ++
•• S. S. epidermidisepidermidis 81,4%81,4%
•• 18,6%: 18,6%: S. S. capraecaprae, , S. S. capitiscapitis, , S. S. lugdunensislugdunensis

•• EspEspèèces non significatives:ces non significatives:
•• S. S. warneriwarneri, , S. hominisS. hominis, , S. S. haemolyticushaemolyticus, S, S. . 
pasteuripasteuri, , S. S. cohniicohnii..
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DiffDifféérencier SCN infectants rencier SCN infectants 
des SCN contaminantsdes SCN contaminants
•• GGèène ne IcaAIcaA: : ((Franck et al. JCM 2004, Franck et al. JCM 2004, ChokrChokr et al. IJMM et al. IJMM 

2006)2006)
•• Facteur de virulenceFacteur de virulence
•• Pas toujours associPas toujours associéé àà la la pathogpathogéénicitnicitéé des SCNdes SCN
•• Production de Production de biofilmbiofilm pas toujours associpas toujours associéée e àà sa sa 
prpréésencesence

•• GGèène de lne de l’’adhadhéésinesine--autolysineautolysine atlEatlE ((SivadonSivadon et al. et al. 
JCM 2006)JCM 2006)
•• Rôle dans lRôle dans l’’adhadhéésionsion
•• SSééquenquenççage: 1 profil type liage: 1 profil type liéé àà «« souches souches 
infectieusesinfectieuses »»
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P. P. acnesacnes dans les dans les pvtspvts::
éétude rtude réétrospective de 52 cas trospective de 52 cas 
((LutzLutz et et collcoll EJCMID 2005)EJCMID 2005)

•• Groupe 1 : infection certaine (n=20)Groupe 1 : infection certaine (n=20)
•• ≥≥ 2 2 pvtspvts positifs, signes locaux ou positifs, signes locaux ou sepsissepsis

•• Groupe 2: infection probable (n=15)Groupe 2: infection probable (n=15)
•• 1 1 pvtpvt positif, signes locaux ou positif, signes locaux ou sepsissepsis chirurgiechirurgie

•• Groupe 3: Infection possible (n=17)Groupe 3: Infection possible (n=17)
•• 1 1 pvtpvt positif, pas signes locaux ni positif, pas signes locaux ni sepsissepsis

•• Groupes 1 et 2: (ablation matGroupes 1 et 2: (ablation matéériel ou lavage) + riel ou lavage) + atbatb
•• Groupe 3 : 12/17 chirurgie seule: Groupe 3 : 12/17 chirurgie seule: éévolution volution 

favorable  sauf 1: favorable  sauf 1: P. P. acnesacnes isolisoléé plus tard dans plus tard dans 
dd’’autres prautres prééllèèvements.vements.

•• DONC: DONC: P. P. acnesacnes peut être un contaminantpeut être un contaminant
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ConclusionConclusion

•• PrPrééllèèvements de bonne qualitvements de bonne qualitéé
(chirurgicaux)(chirurgicaux)

•• ÉÉtat latent des bacttat latent des bactééries, ries, biofilmbiofilm+++, +++, 
infection souvent infection souvent polymicrobiennepolymicrobienne

•• Biologie molBiologie molééculaire: Facteurs de culaire: Facteurs de 
virulence et virulence et éétiologie (tiologie (≠≠ contaminants)contaminants)

•• Dialogue clinicien Dialogue clinicien -- microbiologiste +++microbiologiste +++


