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Recommandations actuelles en 
chirurgie orthopédique (SFAR 2018)

Antimicrobial prophylaxis for arthroplasty surgery enables a reduction in surgical
site infection rates down to 1-3% compared to 4% - 8% without antibiotics
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Décontamination nasale / Mupirocine







Ciment aux antibiotiques 



Epidémiologie bactérienne des 
IOA(Matériel)



14

2018



639/1054 (60%) 
IOAM

Antibiogramme dispo pour 
186 souches de S. aureus, 
19 (10%) SARM
74 entérobactéries avec 
antibiogramme, 2 BLSE, 35 avec 
céphalosporinase AmpC

Li et aL 2019

UK, multicentrique



SARM, n=8 (2.2%)

351 patients



Total n=87

Précoce (<3 mois) 60

Retardé (3-12 mois) 7

Tardive (>12 mois) 20

MSSA 34 (39%)

SCN 25

MRSA 12 (14%)

% Méti-R non précisé



France monocentrique 2004-2015



28%
19%

≈65%



84% des souches96% des souches





Espagne, Pro et Rétrospectif 2007-2012







2011-2016, 567 IOAP





Epidémiologie au CHU de Nice

• Prélèvements ostéo-articulaires
• 2015-2018
• Diagnostics associés non disponibles
• Exclusion UF Chirurgie vasculaire et Endocrinologie
• 4981 prélèvements pour 1089 patients
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Adéquation ABP / épidémiologie 
connue ?





D’après Simon Marmor RICAI 2016

Post-opératoire 
< 1 mois 

Tardive chronique

URGENCE 
Sauver l’implant

Secondaire aiguë
(hématogène)

< 21 jours

> 21 jours Traitement 
non conservateur

Classification
selon l’histoire de l’infection



Parfois des incidences encore plus faible:
PTG , Pasteur 2 : 0.2% 

+ le recul nécessaire:

Cohorte lyonnaise 182 infections
tardives chroniques, âge médian de 
l’implant: 4 ans (maximum 9 ans)



2015





476
477

1044



ABP et IOA après fractures ouvertes (FO): 
exemple d’une très probable 
inadéquation à l’échelle du CHU de Nice

Roxanne Manuello



EB groupe 3 : R naturelle à Amox-acide clavulanique

• Situation microbiologique courante lors de la prise en charge des 
IOAM après FO
• Description précise de cette situation 
• DIM : Patients avec fractures ouvertes 2014-2018, Cauchoix II et III
• Données du laboratoire de bactériologie: tous les patients avec 

prélèvements ostéo-articulaires
Ø989 patients avec FO avec 84 (8.5%) IOAM 
Ø44 (52%) sont polymicrobiennes
Ø147 souches
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Gram + n=56, 
1 souche E. faecium Amox R

S. aureus
S. epidermidis
S. lugdunensis
S. coagulase negative spp.
S. simulans
S. agalactiae
S. mitis
E. faecalis
E. faecium



n=37

=76



• 71/143 (49.6%) de souche R à Amox-acide clavulanique
• 6/143 (4.2%) de souche R à Pipéra-tazobactam

• Donnée manquante à ce jour: administration ou pas de l’ABP (en cours)

• Après discussion pluridisciplinaire: modification du protocole depuis la semaine 
dernière sauf pour les patients de réanimation

• Perspective: registre prospectif mis en place pour l’évaluation de l’adhésion et 
de l’intérêt de Pipéra-tazobactam dans ce contexte



Gestion de l’ABP au cours de la prise 
en charge chirurgicale des IOA



DATIPO, L. Bernard, JNI 2019

• Ensemble des patients (n échec/total. ( %), IC 95 %) : 45/203 (22,2) 
échecs/G6 vs 28/201 (13,9)/G12 s, 8,2 (0,7 à 15,7)

• – Echec certain au même germe : 32 (60,4) échecs–G6 versus 15 
(35,7 %)–G12
• – Echec certain à un nouveau germe : 12 (22,6 %) échecs–G6 versus 

17 (40,5 %)–G12.





Même si une antibiothérapie probabiliste sera 
prescrite ne faut-il pas une ABP ?
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