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Participants au programme DPC
au 17/09/2015 : 57 réponses au questionnaire étape 1

Modalité d’exercice des répondants

55

(96 %)

Laboratoire de ville

1

(2 %)

Exercice hors laboratoire

1

(2 %)

Laboratoire hospitalier

48 pharmaciens / 9 médecins

Les prélèvements pour suspicion
d’infection ostéo‐articulaire que vous recevez
Prélèvements peropératoires

53

93 %

Liquides de drainage articulaire voire redons

38

67 %

Prélèvements superficiels de plaies ou de fistule

33

58 %

Matériels d’ostéosynthèse (vis, ciment, tiges) ou
prothétiques

37

65 %

Ecouvillonnages de fiche de fixateur externe

17

30 %

Biopsies percutanées ou «true cut»

14

25 %

Aucun – non concerné

1

2%

< 10 par an
< 100 par an
> 100 par an
Aucun – non concerné

3
33
20
1

5.3 %
58 %
35 %
1,7 %

Infections ostéoarticulaires


Ostéomyélites



Spondylodiscites



Ostéites



Arthrites



Ostéo‐arthrites



Caractère aigu ou chronique : délai de 1 mois



Avec ou sans matériel




Prothèse ou matériel d’ostéosynthèse

A part : le pied diabétique


Infections grades I/II/III/IV

Modalités de contamination



Inoculation directe


Iatrogène lors d’une ponction ou d’une infiltration



Iatrogène lors d’une chirurgie ou d’une arthroscopie



Lors d’une fracture



Hématogène au cours d’une bactériémie



Contiguïté à partir d’un foyer septique


Plaie chronique

Caractéristiques des
infections sur matériel
Essentiellement le biofilm…

Cycle de développement ou
cycle de vie du biofilm
1. Attachement initial
2. Attachement irréversible :
ligands
3. Microcolonies, sécrétion
du biofilm
4. Maturation,
épaississement
5. Phase de dispersion, dite
planctonique

« The race for the surface »

Compétition entre la colonisation par le biofilm bactérien et
l’adhésion des cellules eucaryotes (ostéoblastes)
Modern Surface Engineering Treatments, ISBN 978-953-51-1149-8, Published: May 22,2013

Visualisation du biofilm dans une infection de
prothèse totale de coude à S. aureus

LIVE/DEAD® BacLight Bacterial Viability Kits

Stoodley, J Bone Joint Surgery Am 2008

D’après Eric Senneville

Microbiologie des IOA

Arthrites aigues et Ostéomyélites de l’enfant
Localisation

Mode de
l’infection

Germes les plus fréquents

Arthrites
aigues

Hématogène

Staphylococcus aureus,
Streptococcus spp, entérobactéries
Polyarticulaire : N. gonorrhoeae

Inoculation
directe

Procédure intra‐articulaire : S. aureus,
STACN, P. acnes
Morsure : Pasteurella spp, Capnocytophaga
spp, E. corrodens

Ostéomyélites

Hématogène

NNé: S. aureus, Streptococcus agalactiae,
entérobactéries
Nourrisson/enfant : Kingella kingae,
streptocoques groupe A
Drépanocytaire : Salmonella spp

IOA post‐opératoires et spondylodiscites
Localisation

Mode de
l’infection

Germes les plus fréquents

IOA post‐
opératoires

Contamination
directe au foyer
de fracture

S. aureus, entérobactéries, Bacillus spp

Contamination
per‐ ou post‐
opératoire

Clostridium spp, Pseudomonas spp
Infections polymicrobiennes
Staphylococcus spp,
Infections polymicrobiennes

(chirurgie propre)
Spondylodiscites

S. aureus, Streptocoques, entérobactéries
Brucella
Mycobacterium tuberculosis (1ère cause
mondiale : mal de Pott)

IOA sur matériel :
Exemple des prothèses ostéoarticulaires
PHRC MICROBIOS, Bémer et al, CRIOGO, JCM 2014

‐ 192 IPOA, 85% monomicrobiennes, 15% polymicrobiennes
‐ 90% de documentation bactériologique
S. aureus 33%
STACN 23%
Streptocoques 12%
Enterobactéries 6%
P. aeruginosa 2%
Anaérobies 7%
Autres 2%
IP polymicrobiennes 15%

Quels prélèvements ?

Prélèvements à réaliser lors d’une suspicion
d’infection sur matériel
En cas d’infection de prothèse, la ponction
préopératoire est encore recommandée.

19

33.3 %

Il est essentiel d’arrêter tout traitement
antibiotique au moins 7 jours avant la chirurgie.

28

49.1 %

Il n’est pas nécessaire de changer d’instrument
entre chaque prélèvement.

2

3.5 %

Le nombre idéal de prélèvements peropératoires
à réaliser est de 3.

18

31.6 %

Les prélèvements d’interface ou au contact du
matériel sont à privilégier.

51

89.5 %

Transport des prélèvements

L’acheminement des prélèvements peut‐être
réalisé à température ambiante.

52

91.2 %

Le délai d’acheminement est idéalement
inférieur à 2 heures.

56

98.2 %

Si ce n’est pas le cas, des milieux de
transport sont recommandés.

39

68.4 %

L’utilisation d’un bon de demande spécifique
avec des renseignements précis est
recommandée.

52

91.2 %

Prélèvements à proscrire ou controversés
 Prélèvements à proscrire


Par écouvillonnage


Cicatrice désunie, en consultation

Fistule (Mackowiak, JAMA 1978; Cune, Clin Orthop relat Res 2009;
Tetreault, J Arthroplasty 2013)




Extrémité distale du redon d’aspiration

 Prélèvements controversés : liquide de drainage




HAS 2014 : « culture du liquide de drainage utile »
Liquides de redon (Bernard, CID, 2002)
CRIOGO : n’est plus réalisé

Prélèvements pré‐opératoires recommandés en cas
d’infection sur matériel


Hémocultures : mode de survenue aigu, infection concomitante



Ponction articulaire


HAS 2014: diagnostic de l’IP précoce (<1mois)


Recommandée en l’absence de signes cliniques locaux
évidents



Tube citraté ou hépariné : cytologie



Flacons d’hémoculture surtout si acheminement >2h



Ponction radioguidée possible (hanche)

SPILF 2009, Parvizi Clin Orthop Relat Res 2011, Osmon CID 2012,
Parvizi Bone and Joint J 2013, HAS 2014

Prélèvements per‐opératoires

Nombre de prélèvements
Nature des prélèvements
Arrêt des antibiotiques
Changement d'instruments

SPILF

MSIS

IDSA

ICM

2009

2011

2012

2013

5

3‐5

3‐6

3‐6

Péri‐prothétiques
≥ 15 jours
Après chaque prélèvement

Nombre et type de milieux de
culture

Multiples, aérobies et
anaérobies

Durée d'incubation des cultures

Prolongée à 14 jours

Prélèvement à visée histologique

≥ 5 PNN/champ/5 champs

SPILF 2009, Parvizi Clin Orthop Relat Res 2011, Osmon CID 2012, Parvizi Bone and Joint J 2013

Critères bactériologiques proposés pour l’IPOA
Germe dit « virulent »
Entérobactéries, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus…
Germe dit « avirulent » (flore cutanée ) :
Staphylocoques à coagulase négative, Propionibacterium sp
SPILF 2009
Majeur

Mineur

MSIS 2011
Majeur

Mineur

IDSA 2012
Majeur

Mineur

ICM 2013
Majeur

1 prélèvement
positif :
germe virulent

X

X

X

X

≥ 2 prélèvements
positifs :
germe cutané

X

X

X

X

1 prélèvement
positif :
germe cutané

X

X

X

Mineur

X

Critères mineurs : nécessité d’autres critères d’infection (CRP, ponction pré-op)
SPILF 2009, Parvizi Clin Orthop Relat Res 2011, Osmon CID 2012, Parvizi Bone and Joint J 2013

Prélèvements per‐opératoires : bonnes pratiques



Délai d’acheminement <4h ou milieux de transport



Biopsie à visée histologique



Au moins 5 prélèvements


Sites anatomiques différents,



Liquides




Solides




Pus, liquide articulaire

Tissus de granulation, osseux, d’interposition

Identification précise de chaque prélèvement
23

Quel type de prélèvement privilégier ?
G Bjerkan el al, Journal of Medical
Microbiology 2012


Etude prospective
monocentrique



54 patients repris pour IP




5 Prélèvements standardisés


1 Liquide articulaire, 1 capsule



3 Tissus d’interface

Analyse de 18 IP confirmées


En faveur des tissus d’interface


Nombre de P positifs en culture



Charge bactérienne plus élevée

Traitement des prélèvements
au laboratoire

26

Les prélèvements
Quoi dans quoi?


Dans un flacon stérile




Dans un tube hépariné ou citraté et un flacon standard
stériles




Fragments d'os, produits d'alésage, capsule, tissus d'interface

Liquide articulaire (analyse cytologique)

Un délai maximal de 2 heures entre le prélèvement et l'ensemencement
est souhaitable

Matériels et techniques utilisées
Ensemencement sous PSM2
Broyage manuel au mortier
Agitation par homogénéiseur / disperseur à billes
Broyage automatisé
Sonication des prothèses et/ou matériel
d’ostéosynthèse
Aucun broyage ni sonication
Types d’échantillons non reçus ou transmis à un
autre laboratoire

54
16
27
8

94.7 %
28.1 %
47.4 %
14 %

4

7%

18

31.6 %

1

1.8 %

Préparation des prélèvements
REMIC 2015

1. Manipulation sous PSM de type 2
2. Broyage requis pour les fragments d’os et tissus
3. Usage du mortier et du pilon à proscrire

Homogénéiseur/disperseur à billes




Tubes de 20 ou 50 ml
Commercialisés stériles avec billes
Liquide diluant :







Eau de qualité biologie moléculaire

Limite les risques de manipulation
Donc les risques de contamination
Aliquot de congélation
Limite : pas un réel broyage

Broyage des prélèvements



Broyeur type Retsch MM400



Flacons à col large de 30 ml




Commercialisés non stériles


Gestion par la stérilisation centrale



Distribués aux BO

Diluant avec billes ajouté au laboratoire


Sous PSM de type 2



2 min30/2 prélèvements (~8 min/6 P)



Différents milieux de culture
ensemencés avec ce broyat
Aliquot de congélation



XXX

Etiquette
conforme

Technique de sonication
Prothèse dans container
stérile

Tampon
Générateur d’ultra-son
Basse puissance
Tor Monsen et al. J. Clin. Microbiol. 2009;47:2496-2501

Décroche +++ le biofilm sans altérer la viabilité bactérienne
Mise en culture du liquide de sonication (PCR)
Difficile à mettre œuvre (circuit de stérilisation ++)

Concernant l'apport de la sonication au
diagnostic d'IOA

La sonication permet d’augmenter la
sensibilité de la culture surtout chez le
patient traité.

31

54.4 %

32

Sonication : analyses des résultats

Andrej Trampuz
Diagnostic et traitement des infections d’implants orthopédiques
Rev Med Suisse 2009;5:2563‐2568

Bons résultats par rapport à des
prélèvements non broyés

Trampuz, N Eng J Med 2007

Résultats intéressants surtout chez
les patients traités +++

33

Sonication : analyses des résultats

Reste aux courageux à comparer
le broyage versus la sonication


Andrej Trampuz
Diagnostic et traitement des infections d’implants orthopédiques
Rev Med Suisse 2009;5:2563‐2568

Bons résultats par rapport à des
prélèvements non broyés

Trampuz, N Eng J Med 2007

Résultats intéressants surtout chez
les patients traités +++

Examen cytologique

Examen cytologique des broyats
et du liquide articulaire

L’examen direct des broyats a une très
bonne sensibilité.

3

5.3 %

Une quantification des leucocytes avec
formule leucocytaire est recommandée
sur les liquides articulaires.

54

94.7 %

Une recherche de cristaux doit être
réalisée sur les liquides articulaires.

54

94.7 %

Examen cytologique


Requis pour le liquide articulaire


Quantification des leucocytes



Formule leucocytaire


Arthrite septique >10 000 leucocytes/mm3, 90% PNN



Infection prothèse >1 700 leucocytes ; >65% PNN
(Trampuz, Am J Med 2004)



Recherche de microcristaux (laboratoire de cytologie)




Prélèvements tissulaires




Chondrocalcinose ou goutte : diagnostics différentiels

Quantification des leucocytes non validée

Limite : coloration de Gram


Sensibilité 6%, spécificité 99%

Cultures

Milieux de culture utilisés dans vos laboratoires

Bouillon Schaedler et/ou bouillon cœur cervelle (BCC)

51

89.5 %

Gélose au sang en atmosphère aérobie
Gélose au sang en atmosphère anaérobie
Gélose Schaedler en atmosphère anaérobie
Gélose au sang cuit supplémentée sous CO2
Flacon d'hémoculture
Je ne sais pas

52
43
19
52
42
1

91.2 %
75.4 %
33.3 %
91.2 %
73.7 %
1.8 %

Délai d’incubation recommandé des milieux

2 jours pour les milieux solides.
7 jours pour les milieux solides.
10 jours pour les milieux solides.
7 jours pour les milieux liquides.
10 jours pour les milieux liquides.
14 jours pour les milieux liquides
Je ne sais pas

5
28
19
2
3
49
2

8.8 %
49.1 %
33.3 %
3.5 %
5.3 %
86 %
3.5 %

Les cultures : principes


Toujours ensemencer
plusieurs types de milieux de
cultures




Gélosés et liquides

Prolonger les temps
d’incubation

Schäfer P et al. Clin Infect Dis. 2008;47:1403‐1409

Choix des milieux de culture
REMIC 2010

REMIC 2015

1. Gélose au sang en aérobiose
2. Gélose au sang cuit, supplémentée, sous 5% de CO2
3. Gélose au sang ou Schaedler en anaérobiose
4. Bouillon Schaedler et/ou coeur‐cervelle

L’ensemencement des broyats dans des flacons
d’hémoculture peut être recommandé.
Utilisation de flacons d'hémocultures


liquides articulaires
 Enfant (K. kingae++)

liquides articulaires
 broyats


30

52.6 %

Durée d’incubation et lecture
REMIC 2010

Milieux gélosés incubés 5 jours
 Milieux liquides incubés 10 jours
 Lecture géloses AE
 J1‐J2‐J5
 Lecture géloses ANA
 J2 ou J3; J5 et J10




REMIC 2015

Incubation pendant 14 jours
 Lecture géloses AE
 J1‐J2 et tardive
 Lecture géloses ANA
 J2 ou J3 et tardive


Lecture milieux liquides régulière jusqu’à J14 si nécessaire

« Certains préconisent de doubler les géloses ana et au sang cuit
et de les réserver à une seconde lecture pour éviter les contaminations »

Ce qui fait, si nous comptons bien...


Par prélèvement : 4 à 5 milieux de culture (sans les HC)




Par patient : 20 à 25 milieux de culture (sans les HC)




6 à 7 si on double les GCHOC/GANA

30 à 35 si on double les GCHOC/GANA

Et si vous multipliez par le nombre de
patients…maintenant et dans un proche avenir…

Finalement…. Tous les prélèvements sont‐ils à
traiter de la même façon ?
Infections hors matériel






Bactéries attendues


S. aureus : ostéomyélite



Pasteurella spp : morsures

Surtout penser au bon milieu



Bactéries à croissance lente


P. acnes



Infections polymicrobiennes



Morphotypes différents


Antibiotypes différents ?



Gélose Chocolat: Pasteurella spp



Hémoculture: K. kingae



Variants à microcolonies

Ou à la bonne technique



Incubation de 14 j et milieux
multiples





Infections sur matériel

PCR spécifique : K. kingae

Incubation de 14 j et milieux multiples


À priori pas nécessaires



Nécessaires

Variants
à colonies naines (SVC)

45



Adhérence +++



Temps de doublement augmenté



Difficulté à extraire l’ADN



Perte de l’activité bactéricide des antibiotiques,




Persistance des bactéries




Même avec des concentrations très élevées

Cellules endothéliales des vaisseaux, ostéoblastes, ….

Peu de réaction inflammatoire locale

Interprétation des résultats
Elle doit prendre en compte :
Le contexte clinique.
La nature et le nombre de prélèvements positifs.
La nature des germes isolés.

56
56
50

98.2 %
98.2 %
87.7 %

Le nombre de milieux de culture positifs et de
colonies observées.

40

70.2 %

L’évaluation semi‐quantitative des unités formant
colonies (UFC).

20

35.1 %

L’administration d’une antibiothérapie préalable.

52

91.2 %

Finalement,
Après validation
du dossier

Identification et antibiogrammes

Une identification et un antibiogramme ne sont à
réaliser que sur le morphotype prédominant.

2

3.5 %

Une identification et un antibiogramme devraient
être réalisés sur tous les types de colonies.

56

98.2 %

En cas d’utilisation des glycopeptides, des CMI
devraient être réalisées.

48

84.2 %

L’identification des staphylocoques à coagulase
négative peut se limiter au genre.

3

5.3 %

Je ne sais pas

0

0%

Identification - Antibiogrammes





Identification selon les méthodes recommandées


Spectrométrie de masse, PCR ARN 16S, galeries biochimiques



Jusqu'à l'espèce pour les STACN

Antibiogrammes (recommandations CA‐SFM/EUCAST)


Staphylocoques : CMI glycopeptides, gène mecA, PLP2a



Streptocoques : CMI AMX/CTX, RIF, LVF



Spécificités des STACN
‐ Infections polyclonales possibles avec plusieurs phénotypes de résistance

Conservation des souches
dans vos laboratoires

en tube gélosé de conservation
pour quelques semaines.
en tube gélosé de conservation
pour au minimum 3 ans.

4

7%

5

8.8 %

en tubes congélation pour 6 mois à 1 an.

18

31.6 %

en tubes congélation pour au moins 3 ans.

26

45.6 %

Elles ne sont pas conservées.

4

7%

Conservation des souches



Eviter les tubes gélosés de conservation




Dissociation des STACN, mécanismes de résistance

En tubes congélation à ‐ 20°C ou à ‐ 80°C


Pendant au minimum 3 ans



Antibiogramme complémentaire



Comparaison avec des souches isolées d'un sepsis antérieur


Récidive ou réinfection

Détection moléculaire

Concernant l'apport de la PCR dans le diagnostic
des IOA

La sensibilité de la PCR16S est supérieure à la
culture.

23

40.4 %

Les PCR spécifiques de pathogènes (S. aureus, P.
acnes) sont plus sensibles que la PCR16S.

28

49.1 %

L’utilisation de la PCR est recommandée en
routine en première intention.

2

3.5 %

Tests moléculaires pour documenter une infection




PCR universelle ARNr 16S

Réservée aux laboratoires spécialisés

D’interprétation délicate

Non adaptée aux infections plurimicrobiennes

De sensibilité inférieure à la culture
PCR spécifiques :

S. aureus, S. epidermidis, mecA, P. acnes,

K. kingae

Plus sensibles que la PCR 16S
Indications limitées à discuter
Plutôt les infections chroniques
avec échec des cultures standards
Patient sous ATB +++
Plutôt PCR spécifiques d’abord

Fihman JI 2007, Bjerkan JMM 2012, Bemer JCM 2014, Plouzeau JCM 2015

Tests moléculaires rapides : orientation du
traitement probabiliste
GeneXpert : en 1h10
Présence de Staph aureus
Présence du gène de résistance à la méticilline
Bons résultats mais sur de petites séries
Dubouix JCM 2011
Titecat DMID 2012
Valour DMID 2014

Permet l’adaptation précoce
et l’arrêt de la vancomycine ou de la daptomycine
Coût++ impossible de passer les 5 prélèvements, Choix?

Points forts


Vigilance sur l’arrêt des antibiotiques d’au moins 14 jours



Multiplier les prélèvements profonds (3 à 5), bientôt 4 ?




Matériel différent pour chaque prélèvement, Acheminement +++

Prise en charge au laboratoire par du personnel formé


Intérêt +++ du broyage et de l’incubation prolongée des milieux



Intérêt du flacon d’hémoculture



Compte‐rendu de synthèse des résultats



Biologie moléculaire





Sensibilité inférieure (PCR 16S) à celle de la culture après broyage



Pas d’information sur la sensibilité aux ATB



A discuter au cas par cas en RCP ou avec les cliniciens



Avant tout pour les patients sous antibiotiques

Congélation prolongée des souches

Points forts


Vigilance sur l’arrêt des antibiotiques d’au moins 14 jours



Multiplier les prélèvements profonds (3 à 5), bientôt 4 ?




Matériel différent pour chaque prélèvement, Acheminement +++

Prise en charge au laboratoire par du personnel formé


Intérêt +++ du broyage et de l’incubation prolongée des milieux



Intérêt du flacon
d’hémoculture
du diagnostic
d’IOA surtout sur matériel

•

La bactériologie reste la pierre angulaire



Compte‐rendu
de synthèse des résultats
• Les microbiologistes ont un rôle d’expertise essentiel !



Biologie moléculaire





Sensibilité inférieure (PCR 16S) à celle de la culture après broyage



Pas d’information sur la sensibilité aux ATB



A discuter au cas par cas en RCP ou avec les cliniciens



Avant tout pour les patients sous antibiotiques

Congélation prolongée des souches

