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Perspectives 



SEROBIOS (1) : Etude d'évaluation du test BJI Inoplex (InGen) (Dr P. Bemer, Nantes) 
 
Le BJI Inoplex est un test sérologique multiplex d’aide au diagnostic des infections sur 
prothèses ostéo-articulaires. 
 
Ce test utilise une sélection de 16 antigènes recombinants spécifiques des 
microorganismes les plus fréquemment retrouvés chez les patients infectés.  
Le test mesure la réponse immune de trois familles bactériennes : 

• Staphylococcus epidermidis, aureus et lugdunensis 
• Streptocoque B 
• P. acnes 

 
L’étude SEROBIOS est prospective, non interventionnelle. 
Seront inclus les patients porteur d’une prothèse depuis plus de 3 mois et : 
- repris chirurgicalement pour un descellement aseptique sans antécédent de sepsis 
- ou repris pour descellement aseptique avec antécédent de sepsis 
- ou encore les suspicions d’infection chronique. 



SEROBIOS (2) 
 
Vérifier que le patient correspond aux critères d’inclusion (fiche spécifique à remplir 
et à adresser, avec le tube sec , en Bactériologie) 

 
Informer le patient (fiche spécifique à donner) 

 
Prélever 2 tubes : un pour un dosage de CRP et l’autre que vous adresserez au 
laboratoire (je décanterai le sérum) 

 
Me prévenir par mail (ou tel) dès que vous incluez un patient 



Projet biologie moléculaire (NGS) 
 
La PCR 16S pose un problème de sensibilité et de diagnostic dans les cas 
d’infection plurimicrobienne. 
 
Un financement est recherché pour un projet de séquençage haut débit.  
(60 patients, 300 prélèvements, 30.000€). 
 
(Rennes non impliqué) 



 
 Ce projet a été initié dans le cadre du projet BIOFILM – Antibiofilmogramme® (BioFilm 
Control) (CHU de Clermont-Ferrand, Lyon, Grenoble, Nîmes et Strasbourg).  
 
Test complémentaire pour l’optimisation du choix des antibiotiques contre la formation 
de biofilms 
  
1) participer à l’extension du recueil de souches bactériennes en cours, avec critères 
suivant :  
•Isolement dans des cas d’infections monomicrobiennes à S. aureus (et epidermidis) sur 
prothèse de hanche ou de genou, ou sur matériel d’ostéosynthèse ;  
•Identification et antibiogramme standard ;  
•Recueil des données cliniques, biologiques et bactériologiques nécessaires à une bonne 
estimation sur succès/échec thérapeutique à partir du dossier clinique ;  
•Repiquage, et conservation de la souche clinique responsable de l’infection ;  
•Existence d’un suivi avec, suite à un échec thérapeutique, un prélèvement effectué 
selon les procédures habituelles pour à nouveau identification et antibiogramme.  
 
2) participer à des programmes de recherche à l’échelle nationale, en relation avec la 
problématique « biofilm ».  
 
Le Dr Pascale BEMER, microbiologiste au CHU de Nantes, a été désignée porteur du projet. 



Re-exploitation des données Microbios : antibiogramme et antibiothérapie 
Probabiliste 
 
Étude des 194 antibiogrammes des germes retrouvés dans le protocole MICROBIOS 
(infection sur prothèse de genou ou hanche). 
 
Pour la saisie des données (52 antibiotiques), sont utilisés les antibiogrammes saisis 
dans la base de données MICROBIOS (23 antibiotiques) complétés par les données 
provenant des centres. 



RECHERCHE CLINIQUE 



EVRIOS 

• Etude prospective nationale (Rennes) 
randomisée ouverte de comparaison de deux 
doses (10 versus 20 mg/kg/j) de rifampicine 
dans le traitement des IOA 

– 17 centres en France 

• 460 patients prévus 

– Première inclusion le 21 janvier 

• 6 inclus et un pré-inclus à Rennes en 1 mois 1/2 

 



DATIPO 

• Comparaison prospective nationale (Tours) 
randomisée de deux durées de traitement 
antibiotique dans les reprise de prothèses 
articulaires 

– 410 patients inclus 

– Suivi jusqu’au 22/01/17 puis analyse… 



Infections à streptocoques 

• Etude rétrospective interrégionale (Angers) des infections sur 
prothèse à Streptocossus sp. 
– Recueil en cours de finalisation 

– Analyse statistique débute 

• Etude européenne (Espagnols) pour la quelle le CRIOGO a 
transmis des données 
– Ecriture en cours 

• Sous étude sur le pneumocoque 
– Recueil en cours de finalisation 



Infections à Campylobacter 

• Etude rétrospective interrégionale (Brest) sur 
les infections articulaires à Campylobacter sp. 

– Recueil terminé 

– Ecriture article en cours 



Traitement probabiliste lors des reprises de 
prothèse pour infection 

• Etude prospective randomisée interrégionale 
comparative « ceftobiprole vs traitement 
habituel » dans l’attente des résultats 
microbiologique 

• Discussion en cours avec l’industriel 



FLUOPOP 

• Etude monocentrique (Rennes) prospective de 
pharmacocinétique populationnelle des 
fluoroquinolones 

– Inclusions en cours 



Protocoles chirurgicaux 

• Modalités d’asepsie dans les prothèses 
d’épaule (H. Thomazeau) 

• Pertinence des scores prédictifs d’infection 
post chirurgicales (D. Huten, Ph. Rosset) 

• Amputations transfémorales (JL. Polard) 



Enseignement 

• Outre les multiples interventions sur les IOA 
par les membres du CRIOGO (que l’on ne 
recense pas assez activement)... 



DIU IOA 2016 - 2017 

• Co-organisation entre les université de Rennes 1, Tours, Aix-
Marseille et Lorraine. 

• « A priori » 
– Début des cours au dernier trimestre 2016 

– Une session présentielle puis des visioconférences sous forme de 
sessions de 2 jours 

– Participation au RCP, visite du laboratoire 

– Segmentation en cours magistraux/sessions de cas cliniques 
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