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DEFINITIONS TEMPORELLES

NON CONCENSUELLE ++++

PRECPRECOCES
<1 mois

TARDIVES
> 3 mois

RETARDEES 1-3 mois

PREC
PRECOCES

< 6 semaines

TARDIVES
> 6 semaines

Ablation, DD, Réinstrumentation
à distance

Lavage Réinstrumentation

AVANT

MAINTENANT



INFECTIONS PRECOCES < 6 semaines



2 cas de figure : 
- Infection par voie hématogène
- Infection du site opératoire

• Infection du site opératoire = 10% des infections nosocomiales (France 2006) 

• Considérée comme ISO si infection déclarée dans les 30 jours suivant le geste 
chirurgical en l’absence de matériel et 1 an suivant le geste si présence de 
matériel. 

Epidémiologie : 
• Chirurgie rachidienne programmée : 0,5 et 10%
• Chirurgie rachidienne urgente : 3,7 et 10% (plus élevée)
• Plus élevé que la chirurgie prothétique (PTH, PTG) : 
• Ex: incidence d’ISO  = 1,31%  à 1 an (2018)

Dubory et al. 2015
Blam et al. 2003
Rechtine et al. 2001
Smith et al. 2011

Grammatico-Guillon et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2015

Définitions



Définition théorique 

Définitions



Infections du site opératoire précoces



Infections du site opératoire précoces

Facteurs 
de risques

Patients

 Age > 65 ans
 Diabète
 Obésité
 TABAC/Alcool

 Temps
 Sang
 Matériel
 Postérieure
 Longueur montage
 Indications
 Hématome

Procédure

• Staphylocoque doré (50%)
• Commensaux : SCN, C. acnes
• E.Coli
• Plurimicrobien (25%)



Score ASA

Score Altemeier

Durée opératoire

Pilly 2018

Infections du site opératoire: NNISS



Facteurs liés à la Procédure

n=6626, 193 ISO (3%)



Chirurgie extensive et postérieure



Prise du Sacrum/Bassin



Brèche durale ???

 Il existe des facteurs de risques de brèche: âge, laminectomies, grandes ouvertures, BMI

 Statistiquement (p<0,0001) + de reprise pour écoulement ou méningocèles

 Pas plus d’infections lié aux brèches (car reprise précocement ++)

 Pas d’études qui étudies infections ISS et méningites car paradoxalement rares +++



Hématome post-op???

 Présence d’hématome dans le foyer opératoire 

très souvent constaté lors des reprises infectieuses

 Pas d’écrit dans la littérature



DIAGNOSTIC et THERAPEUTIQUES 

INFECTIONS PRECOCES



Diagnostic infections Précoces

Aucun signe spécifique clinique

Signes généraux: fièvre, frissons

Syndrome inflammatoire: évolutif (cinétique CRP)

Hémocultures +++



Cicatrices +++ suffit au diagnostic et à la reprise

Diagnostic infections Précoces



 Imagerie (peu d’intérêt)

Diagnostic infections Précoces

 NON nécessaire si clinique et cicatrice évidente

 Scanner injecté +++

 IRM:  artefacts liés au matériel ++++, pas d’indication en ISO Précoce

 Rx, Echo: pas d’intérêt

 Ponction diagnostic: aucun intérêt



 TDM +/- injection 

Diagnostic infections Précoces



 Diagnostic de Certitude et Bactériologiste 
= reprise chirurgicale

 Pas de prélèvement de cicatrice

 Si cicatrice évidente avec signes bio ou TDM
= reprise

 Si cicatrice inflammatoire, bio RAS, TDM RAS,
clinique RAS = pas de reprise pour le chirurgien,
pas de ponction biopsie

Diagnostic infections Précoces



Diagnostic infections Précoces



 Reprise et lavage, 70% ISO sont profondes Fang X 2013

 Prélèvements nombreux étagés, drain
o Si véritable ISO, écoulements dès l’ouverture de l’aponévrose

o Nettoyage haute pression, H202, matériel laissé en place +++

Traitement infections précoces

o ATB adaptés IV puis PO, MATERIEL LAISSE EN PLACE ABLATIONS DES GREFFONS ou 
mise en place Greffon +++++++



Reprise Chirurgicale



Reprise Chirurgicale



Reprise Chirurgicale

Bétadine +++



Reprise Chirurgicale

Ablation de la greffe osseuse ?H202



Reprise Chirurgicale



Reprise Chirurgicale quid du greffon?

 Ablation du greffon? NON

CSM 0.001 à 0,1% des cellules MO
Pittinger el al. 1999 Pommey et al. 2006



Infections Précoces

Recommandation niveau 3,  pas d’indication a retirer le matériel dans les ISO précoces





41 ISO/851 patients
97% des cas lavages/débridement



INFECTIONS TARDIVES >6 semaines



Infections Tardives > 6 semaines

 Délai variable de 6 semaines à 25 ans

Clinique
o Douleurs  progressive +++

o Pas de fièvre ou de signes  généraux

o Ecoulements par un pertuis

o Signes généraux très rares ++++

Germe responsable : priopionibacterium (cuti) acnes
Croissance lente, germe cutané commensal
Scoliose (Acné de l’adolescence+++)
Délai moyen : 34 mois Uçkay et al. Clin Microbiol Infect 2010 



Signe direct cutané discret

 La Fistulisation



Signe direct cutané  moins discret

 La Fistulisation



Signes imagerie



Signes imagerie



Signes imagerie 



Signes imagerie 



Signes imagerie

2020201820172014



Signes imagerie: scintigraphie osseuse



Traitements, les enjeux

Sanction chirurgicale



Traitements, les enjeux

 Lavage chirurgical avec débridement chirurgical
 Retrait du matériel si stabilité
 Changement du matériel si instabilité

Sanction chirurgicale

Suites opératoires : 
• Antibiothérapie : 

6 semaines ou 3 mois selon contexte (montage étendue , germe ++++) 
(Fernandes-Gerlinger et al. Clin Infect Dis 2019)

• Antibiothérapie curative large spectre anti-SARM et anti-BGN BLSE (Exemple : 
Vancomycine IV et Tazocilline IV)

• Drainage prolongé avec cultures des drains de Redon (controversé)



Traitements, les enjeux

Ablation du matériel au cas par cas

Recommandation de niveau 3



Infections Tardives signes indirectes 



Conclusions

 ISO Précoce: lavage + rétention matériel + ATB

 ISO Tardive: lavage + Ablation si possible

 Prise en charge multidisciplinaire

 Arguments infectieux et chirurgicaux à discuter



Merci…… a.amelot@chu-tours.fr


