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Toutes IOA 



IOA bactériémiques 

Clinical Microbiology and Infection. 2015 Mar;21(3):254.e1–8. 
BGN = 20%, 3 multi-R 

Antimicrob. Agents Chemother. 2012; 56 (5): 2386-91

Infections de prothèses articulaires 



Staph. aureus meti-R 

EBLSE : 
Entérobactéries 
productrices de BLSE 



EPC : 
entérobactéries 
productrices de 
carbapénèmase 



Prothèses articulaires

< 2 % infection

10-20 % BGN

5% BGN multi-résistants

n = 10 000

n = 200

n = 20-40

n = 1-2

Pubmed
65 000

6000

149

12

Pseudomonas, Acinetobacter, BLSE, carbapénèmase…





« Consider permanent resection »



« Consider permanent resection »



« Consider permanent resection »





Taux de succès 
Uçkay (2010) BGN n = 29 79 % 

CGP n = 115 77 % 
Clin Infect Dis. 2010:50;795

BGN  

Levures 

Cultures neg 

J Arthroplasty 2014;29:115-21

Selon le site ou la stratégie chirurgicale ? 
314 prothèses de genou, changement en 2 temps 



Des biais ? Stratégie conservatrice malgré fistule, 19 Pseudomonas /53 BGN (35%)… 

Selon la stratégie chirurgicale ? 
Conservation vs changement de prothèse 

Taux de succès 
Débridement / rétention Changement prothèse 

Hsieh (2009) BGN n = 53 27 % 87% 
CGP n = 293 47% 94% 

Zmistowski (2011) BGN n = 31 70% 52% 
CGP n = 239 50% 60% 

Conservation prothèse + débridement 
73 infections de prothèse, 13 à BGN (18%), 1 résistant aux fluoroquinolones (FQ) 

Risque relatif d’échec :  

 x 4,2  en cas de non adhérence au DPP algorithm* 

 x 4,4 en cas d’infection à BGN 

* Prothèse<3 mois / symptômes<3 semaines / ni abcès ni fistule / implant stable / 

Pathogène : ni multi-R, ni levure, ni entérocoque, ni Pseudomonas résistants aux FQ 

J Arthroplasty. 2013;28:395-400
New Engl J Med 2009;361(8):787



Pseudomonas aeruginosa vs autres BGN ? 

Taux de succès 
Débridement / rétention Changement prothèse 

Zmistowski (2011) BGN n = 31 70% 52% 
P. aeruginosa n = 11 66% 33% 

Pseudomonas aeruginosa vs Staphylococcus aureus ? 

Internat. Orthopaed 2012;36:1065-71

131 IOA (38 prothèses, 56 ostéosynthèses, 7 arthrites) 

P. aeruginosa S. aureus SAMR 
n = 131 20 111 37 
Nbe chir. 2 2 2 
Durée ATB (j) 87 46 58 
Taux de succès 12/20 (60%) 88/111 (80%) 30/37 (80%) 



65 patients, étude ancienne de validation des fluoroquinolones (FQ) pour le 
traitement des ostéomyélites chroniques…  
 
ofloxacine, pefloxacine, ciprofloxacine 
 
Taux de succès ≈ 70%  
 
Mais  : 19 échecs 

 11 par acquisition de résistance 
 8/11 à P. aeruginosa (72%) 

J Antimic Chemother 1997(39):241-6

Pseudomonas aeruginosa vs autres BGN ? 



Rev Esp Quimiother 2012;25(3):194-8

47 infections de prothèses (15 hanches, 32 genoux),  
dont 20 E. coli et 19 P. aeruginosa 
Prothèse laissée en place 



Clin Microbiol Infect 2014;20:O911-O919

174 infections de prothèses 
dont 77 entérobactéries et 43 P. aeruginosa 
Prothèse laissée en place 
ATB avec vs sans FQ 

FQ

no FQ



BGN* vs CGP 
Prévalence < 
Pronostic global ≤ ? 
Rétention de matériel ≥ ? 
Changement de matériel = ? 
Molécule de choix FQ vs rifampicine 
Bithérapie ATB ? 
Durée de traitement ? 

Se distinguent des autres IOA :  
 
-  Infections à Pseudomonas aeruginosa : pronostic, sélection résistance, 

prévalence résistance aux FQ 

-  BGN résistants aux fluoroquinolones 

-  Les infections à BGN multi-résistants ?  

* À l’exclusion de : Pseudomonas aeruginosa, et souche FQ- R?  



=



Homme, 62 ans, diabétique, infections urinaires à répétition 
2ème prothèse de hanche : sepsis à M1 à K. pneumoniae (BLSE) 

Résistance : fluoroquinolones… 
Sensible : pipéracilline /tazobactam, céfépime, imipenem, ertapenem, amikacine 

Quel schéma antibiotique initial proposez-vous ?  



Homme, 62 ans, diabétique, infections urinaires à répétition 
2ème prothèse de hanche : sepsis à M1 à K. pneumoniae (BLSE) 

Résistance : fluoroquinolones… 
Sensible : pipéracilline /tazobactam, céfépime, imipenem, ertapenem, amikacine 

Association 
amikacine + béta-lactamine : 
piperacilline/tazobactam, ou céfépime, ou imipenem, ou témocilline 
 
 
ertapenem = hors AMM, non validé BLSE, sélection de K. pneumoniae R sous traitement,  
posologie recommandée unique (1g)… 
è Pas en 1ère intention 



Imipenem ou piperacilline/tazobactam 
1 étude randomisée : 64 patients avec une infection du pied diabétique à souche sensible 
Pas de différence : de sévérité des plaies, de recours chirurgical, de durée d’ATB… 
80% de CGP, 70% de BGN, 0 BLSE ?  è valide pour /s groupe BGN ? EBLSE ? 

Clin Microbiol Infect 2010; 16: 1252–1257

Autres associations (case reports) : 
céfépime+FQ, imipenem+cipro, amox+cipro+fosfomycine, meropenem+cipro… 

Clin Microbiol Infect 2006; 12(10): 1030-3
Infection 1994; 22(4):276-80

Joint Bone Spine 74 (2007) 275e278Peu de critères comparatifs d’efficacité pour l’une 
 ou l’autre des béta-lactamines… privilégier tolérance et pression ATB ?  



Homme, 62 ans, diabétique, infections urinaires à répétition 
2ème prothèse de hanche : sepis à M1 à K. pneumoniae (BLSE) 

Résistance : fluoroquinolones… 
Sensible : pipéracilline /tazobactam, céfépime, imipenem, ertapenem, amikacine 

Association 
 piperacilline/tazobactam + amikacine  x 14jè amélioration 

 Difficulté de voie d’abord… : Picc Line ? HAD (x3/j) ? ertapenem SC ? 



Ertapenem : vigilance !  
12 patients,  co-morbidités, ostéomyélite chronique, à CGP et BGN  
traités 35 jours  : 1g/j par voie SC 
è 50% échec !  
 

BMC Research Notes 2011, 4:478 



Antimicrobial Agent Chemother 2006;50(4):1222-7

…the standard 1g 
ertapenem dose may not 
provide  adequate drug 
exposure for any body 

mass index if MICs 
exceed 0,25mg/L !!! 

J Infect. 2012 Dec;65(6):579-82

16 patients, ertapenem pendant 90 jours 
SC>IV, SC lente : >50cc de sérum physiologique 
1g  x2 / 24h è 93% de succès 

Ratio de concentrations : os cortical/serum ≈ 10% 
Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2007;60: 893–896 



Journal of Infection (2008) 57, 347e349 

Témocilline : dérivé de la ticarcilline, actif sur BGN, inclus BLSE 
è pas de données de diffusion 
è 1 cas clinique de spondylodiscite vertébrale en succès 
 



«prosthetic joint infection due to  carbapenem producing pathogens,  
or when the era of untreatable infections has come» 

Homme, 62 ans, diabétique, AVP à Dakar en novembre 2011 
-Fracture-luxation complexe du cotyle droit et fractures ouvertes des avant-pieds. 
-Réduction luxation  de hanche, infection avant pied à amputation trans-métatarsienne 
è rapatriement en France à M2; sans signes infectieux 



PTH à retrait J10 (luxation + hématome + sepsis) 

 polymicrobien, dont K. pneumoniae BLSE  

 (CMI : IMP = 1,5 mg/L, doripenem = 0,125 mg/L, colistine = 0,064 mg/L) 

 è Imipénème+ Amikacine 6 semaines sans relais oral possible   

M8 : ponction articulaire stérile è 2ème PTH  

 Sepsis à J10, hémoculture + à K. pneumoniae (BLSE + carbapénèmase) 

 è Colistine + Tigécycline + Amikacine  

Sepsis + collections, syndrome cérébelleux, vomissements, insuffisance rénale 

 è retrait PTH, création fistule 

 K. pneumoniae (CMI : meropenem 8; doripenem 4; colistine 48 mg/L) 

 è meropenem + doripenem + amikacine…amélioration 

M18 : fistule chronique 

3 ans + tard… patient à domicile, marche + déambulateur, 

 è fistule répand la KPC dans l’environnement… 



Autres cas cliniques x 5 :  
58 ans, diabète,  
infection de prothèse (SAMS) è ablation è infection de site opératoire (Alcaligenes) 
è pipera/tazo  
è déhiscence  

 K. pneumoniae carbapénemase, polymicrobien 
è Drainage + tigécycline/colistine/amikacine è Sepsis, amputation, décès 

72 ans,  
Infection de prothèse de genou è fistule è ablation prothèse (polymicrobien) è 1e 
ligne ATBè Déhiscence è révision, changement espaceur è surinfection è 
retrait 2ème espaceur  

 K. pneumoniae carbapénemase, polymicrobien 
è Tigecycline 3 mois, doxycycline 2 mois 
è Repose prothèse è rechute à M2 (résistance à la tigécycline) è décès 



Cas cliniques : caractéristiques communes :  
 
1/ Infections à répétition, polymicrobiennes 
 
2/ Durées de prise en charge prolongées ++ (>1 an) 

 nombreuses interventions chirurgicales 
 prise en charge médicale intensive 

 
3/ Eradication très rare, persistance de l’infection, rechutes au même germe parfois 
très tardives 
 
4/ Emergence sous traitement de résistance aux antibiotiques « de dernière ligne » 
 
5/ Mortalité très importante International J Infect. Dis. 2014(25):73-8

International J Antimicrob. Agents.2014(44):363-6

Bull NYU Hospo Jt Dis. 2012;70(4):276-8

Can J Infect Dis Med Microbiol 2014 (25)4: 229-31

Diag Microb Infect Dis 2011;70:420-2



Molécules de dernière ligne : tigécycline, colistine, fosfomycine 

 

è Pas ou peu de données clinique sur infection osseuse + carbapénémase 

è Des cas cliniques de sélection de résistance sous traitement  

  è réduction chirurgicale de l’inoculum ! 

è  toujours en association 

 

è Selon sensibilité in vitro… sauf en cas de pan-résistance 



Tigécycline : glycylcycline dérivée de la minocycline, parentérale 
 
Attention : uniquement en l’absence d’alternative : surmortalité (î efficacité) 

Diag Microbiol Infect Dis 78 (2014) 469–80

Etude phase 3 vs ertapenem : 944 infections du pied diabétique +/- ostéomyélite 
 
Succès : 77% tigécycline vs 82% ertapenem 

   36% en cas d’ostéomyélite 
Nombre accru d’arrêt de traitement pour vomissements 

   
   è non infériorité non atteinte 

 



13 IOA, 11 succès pour les CGP, 2/2 échecs pour des BGN… 
malgré association avec la colistine ?   

Diag Microbiol Infect Dis 77 (2013) 273–277



In vitro, possible efficacité en association avec la colistine… 

Internat J of Antimicrob Agents 37 (2011) 244–247

tigécycline : « l’alternative » ? 



Colistine : polymyxine, usage parentéral, 50 000 UI/kg, toxicité rénale 
 
19 IOAC, ostéomyélite 73%, prothèses 63%, 80% chroniques… 
Pseudomonas (84%), Enterobacter (16%) 
Extensive drug resistance 68% (pas de carbapénémase ?) 
Chirurgie = 100% 
Succès global : 74% 
Succès en cas d’infection de prothèse : 42% 
 
20% : effet indésirable de grade 1 (altération de la fonction rénale), 1 arrêt temporaire 
 Internat J Antimicrob Agents 41 (2013) 197–202

1 cas clinique d’infection de prothèse à P. aeruginosa XDR guéri / colistine IV + locale 

Internat J Antimicrob Agents 44 (2014) 363–366

Synergie bactéricide in vitro : doripenem/colistine 
y compris sur souches doripenem ET colistine R 

Antimicrob Agents Chemother 2012;56(6):3395–8



Colistine : polymyxine, usage parentéral, 50 000 UI/kg, toxicité rénale 
 
19 IOAC, osteomyélite 73%, prothèses 63%, 80% chroniques… 
Pseudomonas (84%), enterobacter (16%) 
Extensive drug resistance 68% (pas de carbapénémase) 
Chirurgie = 100% 
Succès global : 74% 
Succès en cas d’infection de prothèse : 42% 
 
20% : effet indésirable de grade 1 (altération de la fonction rénale), 1 arrêt temporaire 
 Internat J Antimicrob Agents 41 (2013) 197–202

1 cas clinique d’infection de prothèse à P. aeruginosa XDR guéri / colistine IV + locale 

Internat J Antimicrob Agents 44 (2014) 363–366

Synergie bactéricide in vitro : doripenem/colistine 
Y compris sur souches doripenem ET colistine R 

Antimicrob Agents Chemother 2012;56(6):3395–8

colistine : « le pivot » ? 



Fosfomycine : 
IV, apports sodés (12g fosfomycine = 8 g NaCl), fréquence de mutation élevée  
Non disponible aux USA = sous-représenté dans la littérature 
 
Fortes concentrations osseuses (ratio os/sérum 70%),  
y compris dans pied diabétique infecté 
 
Données anciennes :  
1976 : 37 ostéomyélites, 23 avec fistule, 78% succès en monothérapie (! Résistance !) 
 
 
32 IOA, 23 sur prothèse, dont 19 BGN, fosfomycine en association (C3G, 
carbapeneme, FQ…) 

 Taux global de succès : 82% 

J Antimicrob Chemother 2009;64:574–8

Chemotherapy 1976;22(2):121-34

Scandinavian J Infect Dis 2012;44:182-9



Fosfomycine : 
IV, apports sodés (12g fosfomycine = 8 g NaCl), fréquence de mutation élevée  
Non disponible aux USA = sous-représenté dans la littérature 
 
Fortes concentrations osseuses (ratio os/sérum 70%),  
y compris dans pied diabétique infecté 
 
Données anciennes :  
1976 : 37 ostéomyélites, 23 avec fistule, 78% succès en monothérapie (! Résistance !) 
 
 
32 IOA, dont 23 sur prothèse, dont 19 BGN, fosfomycine en association (C3G, 
carbapeneme, FQ…) 

 Taux global de succès : 82% 

J Antimicrob Chemother 2009;64:574–8

Chemotherapy 1976;22(2):121-34

Scandinavian J Infect Dis 2012;44:182-9

fosfomycine : « le meilleur compagnon » ? 



IOA à BGN hors Pseudomonas et souches FQ-R : 
     - connues 
     + grave ? 
     prise en charge ≈ IOA à Gram + 

IOA à Pseudomonas ou BGN FQ-R : 
     pronostic + sévère 
     traitement moins codifié 
     information patient / stratégie chirurgicale différente ? / ATB suppressive si prothèse ? 

IOA à BGN multi-R 
     pronostic dramatique : morbidité (durée hospitalisation, amputations….décès) 
     sélection de résistances ATB sous traitement 
     efficacité modeste des ATB / chirurgie : coordination +++ 
     associations, fortes posologies, rôle pivot de la colistine 
     place à l’imagination ! 



En matière d’infections ostéo-articulaire à BGN hautement résistants, 
il est « encore » possible de faire sien l’ancien adage chirurgical : 
 
à partir d’1 cas, on dit : « dans mon expérience » 
 
à partir de 2 cas : « dans ma série » 
 
à partir de 3 cas : « en général »… 
 

 è Paradoxalement… pourvu que cela dure ! 
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