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Objectifs pédagogiques

Organiser et hiérarchiser la prise en charge diagnostique et thérapeutique 
(antibiothérapie principalement) au cours de 2 situations :

1- Complications infectieuses des plaies chroniques chez le patient vasculaire 
et/ou diabétique

• Dermo-hypodermites

• Ostéo-arthrites chroniques

2- Infections du site opératoire après pontage vasculaire

• Infection superficielle « du scarpa »

• Infection profonde « sur prothèse vasculaire »

Complications infectieuses
des plaies chroniques 

• Patient vasculaire exposé aux complications infectieuses car :

• Facteur favorisant local : porte d’entrée bactérienne telle que plaie, ulcère, mal 
perforant plantaire…

• Facteurs favorisants généraux (comorbidités) : âge, diabète, artériopathie…

• Pour les complications infectieuses des plaies chroniques, distinguer 2 
contextes/entités nosologiques :

• Infection aiguë des parties molles : dermo-hypodermite ± fasciite nécrosante
 urgence diagnostique et thérapeutique : antibiothérapie dans les 2 heures

• Ostéo-arthrite chronique = PAS D’URGENCE AUX ANTIBIOTIQUES, il faut 
documenter l’infection

Infections du pied diabétique : pronostic

Richard JL et al. Diabetes Metab 2011

• Etude française prospective, 38 centres, 291 patients, suivi 1 an (OPIDIA study)

• Suspicion d’ostéite = 50%

• Amputation « précoce » durant l’hospitalisation = 35%

• Suivi à 1 an des non-amputés précocement (n = 150)

• 79% de guérison sans rechute

• 19% d’amputation

• Au total, amputation = 48% (dont 83% de « mineures »)

Richard JL et al. Diabetes Metab 2011

Microbiologie SARM : n = 28 (25%)

C3G-R : n = 6

SARM : S. aureus résistant à la 

méticilline

C3G-R : résistance aux 

céphalosporines de 3ème génération, 

souvent par production de BLSE (β-

lactamase à spectre élargi)

Intérêt de la biopsie osseuse trans-cutanée
(BOTC)

• Etude française prospective, 2 centres, 31 patients1

• Pied diabétique, suspicion d’ostéite

• Tous ont eu BOTC + prélèvement sous-cutané + écouvillon superficiel

• Etude de la concordance des examens

1-Senneville E et al. Clin Infect Dis 2009

2-Senneville E et al. Diabetes Care 2008
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Intérêt de la biopsie osseuse trans-cutanée
(BOTC)

• Etude française prospective, 2 centres, 31 patients1

• Pied diabétique, suspicion d’ostéite

• Tous ont eu BOTC + prélèvement sous-cutané + écouvillon superficiel

• Etude de la concordance des examens

• Conséquences si BOTC non réalisée :

• Traitement institué mais non indiqué : 16%

• Traitement indiqué mais non institué : 38%

• Taux de guérison plus élevé si traitement basé sur BOTC (77 vs. 46%)2

1-Senneville E et al. Clin Infect Dis 2009

2-Senneville E et al. Diabetes Care 2008

Intérêt de la biopsie osseuse trans-cutanée
(BOTC)

Senneville E et al. Clin Infect Dis 2009
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Antibiothérapie si dermo-hypodermite

• En probabiliste
• Amoxicilline / acide clavulanique

• per os 1 g / 125 mg x 3 par jour

• au moins 50 mg d'amoxicilline / kg / jour

• En cas d'allergie aux pénicillines : pristinamycine per os 1 g x 3 par jour

• Si antécédent de colonisation ou d'infection à SARM, discuter vancomycine ou 
téicoplanine ou linézolide +/- anti-BGN

• Si échec amoxicilline / acide clavulanique ou pristinamycine en ville :
• Hospitalisation

• Prélèvements microbiologiques

• Avis infectiologique : par exemple, pipéracilline / tazobactam 4 g x 3 par jour en IV lente

• Toujours adapter les posologies au DFG  site GPR (inscription gratuite) : 
http://sitegpr.com/fr/

CAT si suspicion de fasciite nécrosante

• Amoxicilline - acide clavulanique IV

• 100 mg/kg/jour d’amoxicilline (dose maximale d’acide clavulanique IV = 1200mg)

+ clindamycine IV ou per os 600 mg toutes les 6 à 8 heures

+ avis chirurgical en urgence

+ transfert en réanimation en urgence

• Si prise préalable d’amoxicilline / acide clavulanique ou de pristinamycine, 
remplacer par pipéracilline/tazobactam 4 g / 6 h en IV lente 

Si dermo-hypodermite, quel relais ?

• En fonction de la documentation : hémocultures, ponction sous-cutanée

• Si pas de documentation et amélioration

- poursuite du traitement initial

- durée = 7 jours

• En cas de collection sous-cutanée non mise à plat chirurgicalement

- durée de 14 jours à discuter au cas par cas

Toujours adapter les posologies au DFG  site GPR (inscription gratuite) : 

http://sitegpr.com/fr/

Si dermo-hypodermite, quel relais ?

• En fonction de la documentation : hémocultures, ponction sous-cutanée

• Si pas de documentation et amélioration

- poursuite du traitement initial

- durée = 7 jours

• En cas de collection sous-cutanée non mise à plat chirurgicalement

- durée de 14 jours à discuter au cas par cas

Toujours adapter les posologies au DFG  site GPR (inscription gratuite) : 

http://sitegpr.com/fr/
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En cas d’ostéite,
principes de l'antibiothérapie ?

• Implication du Microbiologiste et du référent Infectiologue +++

• Traitement intraveineux initial :
• durée 7 jours max1

• souvent β-lactamine à forte posologie (100 à 200 mg/kg/j)

• selon avis infectiologique, traitement per os d’emblée proposé au cas par cas

• Relais per os :
• 1 à 2 molécules à bonne disponibilité orale et bonne diffusion osseuse parmi fluoroquinolone, 

rifampicine, sulfamides, clindamycine, cyclines
• Si résistance ou contre-indications aux autre molécules : linézolide

• Durée totale = 6 semaines2

• Prévenir le patient des effets secondaires

• Traçabilité dans le dossier

1- Li HK et al. New Engl J Med 2019 

2- Tone A et al. Diabetes Care 2015 

Infections du site opératoire
après pontage vasculaire

• Prévalence variable selon le site 

• 1% pour les prothèses aorto-bifémorales

• 1,5% pour les prothèses aortiques 

thoraciques

• 5% pour les prothèses périphériques

Diagnostic et traitement des infections sur prothèse vasculaire

Diapositives du comité des référentiels de la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (22 mai 2019)

Infections du site opératoire
après pontage vasculaire

• Prévalence variable selon le site 

• 1% pour les prothèses aorto-bifémorales

• 1,5% pour les prothèses aortiques 

thoraciques

• 5% pour les prothèses périphériques

• Microbiologie : 

• Staphylococcus aureus : 20-53 %

• Entérobactéries : 14-41 %

• Staphylocoques à coagulase négative : 10-18 %

• Pseudomonas aeruginosa

• Streptococcus spp. 10-15 %

• Enterococcus spp.

• Anaérobies : 5 à 10 %

• Levures : 1-2 %

• Polymicrobien : 20-30 %

Diagnostic et traitement des infections sur prothèse vasculaire

Diapositives du comité des référentiels de la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (22 mai 2019)

• Fièvre inconstante (plus fréquente si infection précoce)

• Signes locaux +++ (si IPV* infra-inguinales)

• Retard de cicatrisation, cicatrice douloureuse et érythémateuse

• Dermo-hypodermite péri-cicatricielle

• Fistule cutanée (écoulement purulent ou non)

• Faux anévrisme (masse pulsatile)

• Signes locaux et régionaux (si IPV supra-inguinale)

• Douleurs abdominales, hémorragie digestive 

• Faux anévrismes anastomotiques ou anévrismes mycotiques

• Signes à distance

• Ischémie distale par occlusion de la prothèse / emboles septiques périphériques

Infections du site opératoire
après pontage vasculaire : signes cliniques

IPV: infection prothèse vasculaire

Diagnostic et traitement des infections sur prothèse vasculaire

Diapositives du comité des référentiels de la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (22 mai 2019)

• Hémocultures systématiques (2 à 3 paires) : positives dans 1/3 des cas

• Ponction (radioguidée si nécessaire) d’une collection liquidienne péri-
prothétique

• Prélèvements peropératoires
• Au moins 3 prélèvements tissulaires au contact de la prothèse

• Au moins 3 sections de matériel (selon la taille de la prothèse)

• Proscrire le recueil par écouvillon

• Prélèvements non recommandés : 
• prélèvements superficiels de cicatrice même désunie, d’orifices ou de trajets de 

fistules
• prélèvements des liquides de drainage 

Infections du site opératoire après pontage 
vasculaire : diagnostic microbiologique

Diagnostic et traitement des infections sur prothèse vasculaire

Diapositives du comité des référentiels de la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (22 mai 2019)

Seulement si doute diagnostique :

• Echo-Doppler si IPV infra-inguinale
• Collection liquidienne périprothétique

• Faux anévrisme anastomotique, occlusion de prothèse

• Angio-scanner
• Si doute à l’échoDoppler

• En 1ère intention si IPV supra-inguinale : recherche de bulle, fistule prothéto-
digestive, collection péri-prothétique, faux anévrisme anastomotique, occlusion

• Imagerie nucléaire
• 18F-FDG-PET/CT (Se = 95%, Sp = 80%) seulement après 3 mois post-

implantation+++  (risque de faux-positifs si examen trop précoce)

• Scintigraphie aux leucocytes marqués (Se = 99%, Sp= 82%)

Infections du site opératoire
après pontage vasculaire : imagerie

Diagnostic et traitement des infections sur prothèse vasculaire

Diapositives du comité des référentiels de la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (22 mai 2019)
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• Prise en charge chirurgicale la plus précoce et la plus complète 
possible après le diagnostic d’infection de prothèse vasculaire : 
rapprocher le patient de son centre de chirurgie

• Si sepsis (qSOFA ≥ 2) ou choc septique : 

• ATB probabiliste débutée en urgence ET intervention chirurgicale au plus tard 
dans les 48 heures

• Si absence de sepsis ET documentation microbiologique pré 
opératoire : 

• ATB adaptée ET intervention chirurgicale au plus tard dans les 7 jours

Infections du site opératoire après pontage 
vasculaire : principes du traitement

Diagnostic et traitement des infections sur prothèse vasculaire

Diapositives du comité des référentiels de la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (22 mai 2019)

Antibiotique Dosage et voie Commentaires

Sepsis ou Choc Septique sans colonisation ni infection à BGN résistant aux C3G connues dans les 3 mois

Pipéracilline-tazobactam

Ou

Cefepime plus 

Métronidazole

AVEC 
Daptomycine

ET
Amikacine

200 mg/kg/j en perfusion prolongée ou continue après 4 g de 

dose de charge. Maximum16g/j

2gx3/j en perfusion prolongée ou continue après 2 g de dose 

de charge

500mgx3/j IV ou PO

10 mg/kg/j, IV une fois par jour

30 mg/kg/j en 1 perfusion IVL 30’

Si allergie pénicilline

Second choix
Vancomycine 40 mg/kg/j IV, en perfusion continue après 

dose de charge de 30mg/kg en 120mn

Choc septique ET colonisation connue ou antécédent d’infection BGN résistant aux C3G  connu dans les 3 mois

Méropénème

AVEC
Daptomycine

ET
Amikacine

100 mg/kg/j en 3 à 4 perfusions de 4h00

10 mg/kg/j, IV, une fois par jour

30 mg/kg/j en 1 perfusion IVL 30’

Si allergie Bêtalactamine : avis d’expert

Second choix
Vancomycine 40 mg/kg/j IV, en perfusion continue après 

dose de charge de 30mg/kg en 120 mn

Infection de prothèse vasculaire : traitement urgent
si signes de gravité systémiques

Diagnostic et traitement des infections sur prothèse vasculaire

Diapositives du comité des référentiels de la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (22 mai 2019)

Infections du site opératoire après pontage 
vasculaire : durée du traitement

Reprise chirurgicale

Ablation des 

implants infectés

Non

remplacés

Remplacés par 

prothèse 

vasculaire

Implants infectés

laissés en place

2 (à 4 ?) semaines

Modalités de 

l’antibiothérapie :

cf traitement de 

l’ostéite

Diagnostic et traitement des infections sur prothèse vasculaire

Diapositives du comité des référentiels de la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (22 mai 2019)

6 à 12 semaines6 semaines4 semaines

Remplacés par 

autogreffe ou 

allogreffe 

veineuse

Cas particulier de « l’infection de scarpa »

• Dermo-hypodermite post-opératoire péri-cicatricielle
• Cicatrice non désunie

• Pas d’écoulement ni de fistule

• Pas de collection radio-clinique

• Pas de signe de gravité et hémocultures négatives

• Possibilité d’une antibiothérapie courte per os pdt 7 jours : comme pour 
dermo-hypodermite : amoxicilline / acide clavulanique ou pristinamycine

• Si échec : reprise chirurgicale
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Mentions légales …

• L'ensemble de ce document relève des législations française et internationale sur le droit d'auteur
et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction de tout ou partie sont réservés pour
les textes ainsi que pour l'ensemble des documents iconographiques, photographiques, vidéos et
sonores.

• Ce document est interdit à la vente ou à la location. Sa diffusion, duplication, mise à disposition du
public (sous quelque forme ou support que ce soit), mise en réseau, partielles ou totales, sont
strictement réservées au Collège des Enseignants de Médecine Vasculaire.

• L'utilisation de ce document est strictement réservée à l'usage privé des étudiants inscrits à
l’université en 3ème cycle des études médicales, et non destinée à une utilisation collective,
gratuite ou payante.


