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Les infections sur prothèses vasculaires sont rares, de l'ordre de 3 %, mais sont d’une extrême 
gravité. La mortalité se situe entre 15 et 30 % voire plus [1-6]. Les amputations sont de fréquence 
variable, de 1 à 30 % [1, 5]. Les publications sur le sujet se consacrent surtout à préciser la 
stratégie chirurgicale et le pronostic. Elles abordent de manière très imprécise les modalités du 
traitement antibiotique dont le rôle est difficile à préciser et repose surtout sur des modalités 
expérimentales. 

1. Physiopathologie de l'infection sur prothèse vasculaire 

1.1. Circonstances de survenue 
L'infection sur prothèse peut avoir différentes origines. Avant la mise en place d'une 

prothèse, la culture du contenu et de la paroi des anévrismes aortiques peut se révéler positive 
dans 25 % des cas et semble influencer significativement la survenue d'une infection (5,5 % 
contre 0,6%) [7] mais ce risque est controversé. L’infection peut aussi être de nature nosocomiale 
par contamination peropératoire ou dans la phase postopératoire. Elle survient dans un délai assez 
court souvent inférieur a 5 semaines. Les infections précoces du site opératoire, en particulier au 
niveau de l'aine, à partir de germes cutanés ou d'origine périnéale sont volontiers en cause [4, 5]. 

Les infections tardives concernent plus souvent la portion intra-abdominale de la prothèse. 
Elles sont souvent associées à des fistules aortodigestives. Elles se manifestent plusieurs mois 
après leur implantation: 46 mois en moyenne pour Speziale et al. [6], 10 mois pour Jones et al. 
[5]. Elles peuvent résulter d'une infection locale d’évolution très lente au sein de la paroi 
prothétique ou être secondaires a une greffe bactérienne au décours d'une bactériémie de causes 
diverses [3, 4] 

1.2. Diagnostic [1, 2, 8]   
Le diagnostic n’est pas toujours aisé. Un tableau fébrile persistant non expliqué chez un  patient 
porteur de prothèse doit faire évoquer une infection de prothèse. Une polynucléose, une anémie 
de type inflammatoire, une CRP élevée sont classiquement présent. Des hémocultures peuvent 
être positives mais c’est loin d’être le cas le plus fréquent.   L’imagerie, scanner ou IRM, peut 
montrer des collections périprothétiques, un aspect de faux anévrysme. L’existence de bulles 
gazeuses au sein d’une collection est possible. L’interprétation peut en être difficile en particulier 
en phase post-opératoire précoce. Une scintigraphie aux leucocytes marqués  peut apporter une 
aide au diagnostic mais cet examen est peu spécifique.  
Une fistule aorto-digestive se manifeste par une hémorragie digestive qui peut avoir un aspect 
catastrophique. Le tableau infectieux est plus ou moins évocateur. Le diagnostic est 
endoscopique.  

1.3. Profil bactériologique 
Il s'agit de staphylocoques dans 40 à 60 % des cas et, dans au moins un cas sur deux, de 

Staphylococcus epidermidis [3, 5-7]. En présence d'une fistule aortodigestive, une flore 
plurimicrobienne associant des bacilles à gram positif et des entérobactéries (Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis...), peut être en cause [4, 9]. Des bacilles anaérobies 



peuvent être identifiés soit isolément, soit en association. La présence de Candida n'est pas 
exceptionnelle.  

2. Stratégie chirurgicale 

Les conditions locales de l'infection sont importantes (infection localisée à la prothèse, 
extension périprothétique, fistule aortodigestive) pour décider de la stratégie chirurgicale, qui 
reste discutée. Il peut s'agir d'une ablation de la prothèse avec soit mise en place d'une nouvelle 
prothèse in situ, si les conditions locales sont favorables [10], soit réalisation d'un by-pass extra-
anatomique de type axillofémoral ou sus-pubien [2, 6]. Le remplacement in situ de la prothèse 
par des allogreffes a été largement utilisé ces dernières années mais avec des résultats qui 
apparaissent variables. Il semble que l’utilisation d’allogreffes cryoconservés expose à moins de 
complications qu’avec des allogreffes fraîches [1]. L’utilisation de veines prélevées au niveau des 
membres inférieurs semble actuellement une méthode prometteuse avec des résultats favorables 
en terme de survie et de réduction du nombre d’amputations [11, 12].  L'implantation de 
prothèses imprégnées de rifampicine peut être un apport intéressant [10]. Certains préconisent 
une méthode conservatrice après excision des tissus périprothétiques infectés, irrigation lavage 
avec des antibiotiques et antibiothérapie systémique [13]. 

3. Traitement antibiotique 

3.1. Données du problème et approche expérimentale 
Comme lors de toutes infections survenant en présence d'un corps étranger, les difficultés à 

obtenir une efficacité des antibiotiques s'expliquent par plusieurs raisons: 
− présence d'un inoculum bactérien élevé; 
− existence d'amas de fibrine et de plaquettes protégeant les bactéries; 
− sécrétion d'un biofilm protecteur par les bactéries en particulier les staphylocoques (slime); 
− absence de mécanismes de défenses locales, en particulier cellulaires; 
− faible pénétration, hétérogène, des antibiotiques du fait de l'absence de vascularisation des 

structures infectées; 
− acquisition d'une activité métabolique bactérienne ralentie avec croissance lente conduisant à 

une diminution de l'action des antibiotiques, en particulier de ceux agissant sur la paroi 
bactérienne pendant la phase de division. Si la CMI des antibiotiques vis-à-vis de ces germes 
est souvent proche des valeurs habituelles, la CMB peut se trouver considérablement 
augmentée. Ainsi, des souches de staphylocoques dorés en situation de croissance lente, 
impliquées dans une infection chronique sur corps étranger, peuvent avoir une CMB 128 à 
256 fois plus élevée que celle observée initialement avec la vancomycine, I'oxacilline et la 
gentamicine [14]. À l'intérieur d'un thrombus, la CMI de souches de staphylocoques 
coagulase négative peut être considérablement augmentée par rapport à celle retrouvée 
lorsque le germe est étudié au sein du plasma: 12 fois pour la vancomycine et 28 fois pour la 
teicoplanine [15]. 

 
Ces différents facteurs conduisent à une efficacité antibactérienne très aléatoire et souvent peu 
concordante avec les données issues de l'antibiogramme, voire de I'analyse des courbes de 
bactéricidie ou des études d’associations. 
 
On se trouve face à une pathologie rare, très diversifiée nécessitant des gestes chirurgicaux très 
hétérogènes. La pratique d'études randomisées bien conduite est difficile. Les études de cohortes 
sont difficilement comparables. De fait, aucune étude clinique n'apporte d'information pertinente 



sur les modalités d'un traitement antibiotique aussi bien sur le plan du choix des molécules, que 
sur leur association ou la durée du traitement 
On peut essayer d'extrapoler une conduite thérapeutique à partir d'études expérimentales 
pratiquées chez l'animal ou in vitro sur des infections de caillots de fibrine ou de corps étrangers. 
Les études d'association in vitro ne peuvent être corrélées à une probabilité d’efficacité in vivo. 
C'est le cas par exemple de l'association vancomycine-rifampicine qui peut se montrer 
antagoniste in vitro et synergique in vivo. 
Dans un modèle expérimental de thrombus fibrinoplaquettaire infecté avec un Staphylococcus 
aureus méti-R, I'association de vancomycine et de gentamicine s'accompagne d'une synergie 
similaire que la gentamicine soit administrée en deux fois ou en une fois [16]. 
En fait, I'utilisation d'une association permet surtout de bénéficier de conditions pharmaco-
cinétiques et pharmacodynamiques intratissulaires complémentaires et probablement de réduire le 
risque d'apparition de résistances. En effet, dans un modèle expérimental, si la rifampicine est 
plus active en monothérapie que la vancomycine, I'adjonction de cette dernière permet de réduire 
considérablement l'apparition de souches résistantes à la rifampicine [17]. Une quinolone aurait 
également une action protectrice pour la rifampicine, ce qui peut être d'intérêt dans la poursuite 
du traitement par voie orale 
Une triple association (vancomycine, fléroxacine, rifampicine) peut s'avérer nettement supérieure 
à une bithérapie, alors que la monothérapie est presque complètement inefficace. Là aussi, I'étude 
in vitro ne permettait pas de prévoir ce résultat [18]. 

3.2. Attitude pratique 
Il faut souligner l'importance de l'isolement des germes responsables afin de pouvoir orienter le 
traitement antibiotique [4]. Malheureusement, les prélèvements ne sont positifs que dans la 
moitié des cas environ [5]. Une antibiothérapie préalable peut contribuer à la négativation des 
prélèvements [6]. Les sites de prélèvements doivent être multiples, incluant des hémocultures 
pratiquées en préopératoire. Les prélèvements réalisés au niveau de la prothèse peuvent être pris 
en défaut les germes étant protégés par un biofilm. L'utilisation de techniques d'isolement faisant 
appel à une destruction ultrasonique du biofilm ou à un broyage de la prothèse avant mise en 
culture permet d'augmenter la fréquence de positivité des prélèvements, en particulier pour les 
bactéries sécrétrices de «slime» comme Staphylococcus epidermidis [19]. La recherche par PCR 
(fraction ARN 16s) peut permettre d'augmenter la fréquence d’identification bactérienne.   
Si les conditions le permettent, on peut suggérer de commencer une antibiothérapie probabiliste 
seulement en peropératoire après réalisation de multiples prélèvements [4]. Alors que les cultures 
peuvent rester négatives, l'aspect macroscopique et la présence de polynucléaires à l'examen des 
prélèvements peropératoires contribuent à affirmer la nature infectieuse des lésions. L'examen 
direct avec coloration de Gram peut fournir un élément d'orientation.  
Le traitement adapté à un germe identifié aura recours à des antibiotiques ayant pu dans des 
modèles expérimentaux laisser penser qu'ils présentaient une activité optimale dans ces 
conditions difficiles. La gravité de l'infection, les difficultés d'accès des antibiotiques, le risque 
d'apparition de phénomènes de tolérance, de mutants résistants ne peuvent que faire 
recommander une association composée de deux voire trois antibiotiques actifs sur les germes 
isolés ou supposés en cause. L'utilisation de doses élevées respectant une pharmacocinétique 
optimale est un élément essentiel de l'efficacité thérapeutique. Le dosage des taux résiduels de 
glycopeptide est indispensable (taux entre 20 et 30 mg/l).  
Pour les infections à staphylocoques méti-S, une association composée d'oxacilline et de 
rifampicine est utilisée. De la gentamicine peut être ajoutée pendant les 10 premiers jours. Si le 
staphylocoque est méti-R, I'oxacilline sera remplacée par de la vancomycine et si la souche est 
genta-S, la gentalline doit améliorer la bactéricidie. 



Pour les infections à Gram-, selon l'antibiogramme, une céphalosporine de 3° génération, une 
uréidopénicilline ou de l'imipénème, sera associée à une fluoroquinolone. De l'amikacine ou de 
l'isépamicine peuvent être ajoutées pendant les 10 premiers jours de traitement. En cas de fistule 
aortodigestive, un des antibiotiques choisis doit couvrir les germes anaérobies comme le B. 
fragi/is. Sinon, il est nécessaire d'associer du métronidazole. 
Un traitement antifongique sera nécessaire devant des prélèvements peropératoires positifs à 
Candida. 
Une antibiothérapie probabiliste, soit en première intention, soit du fait de la négativité des 
cultures, prendra en compte la localisation de l'infection et le risque de se trouver avec des 
germes résistants comme un staphylocoque méti-R ou devant une infection plurimicrobienne. 
Pour les infections concernant le triangle de Scarpa, une association comprenant 
vancomycine-rifampicine-céphalosporine de 3e génération paraît légitime. Pour les infections de 
l'aorte intraabdominale, une association comportant vancomycine et imipénème (ou pipéracillne-
tazo-bactam) ± fluoroquinolone permettra en outre de couvrir les germes anaerobies en cas de 
fistules aortodigestives. 

La durée de l'antibiothérapie nécessaire reste imprécise. Certains préconisent 6 semaines par 
voie intraveineuse suivies de 6 mois par voie orale [4, 6, 9]. Certains vont même jusqu'à proposer 
une antibiothérapie orale à vie [20]. L'utilisation de molécules comme la pristinamycine, la 
rifampicine ou les fluoroquinolones permet de répondre à la plupart des situations lors du relais 
oral, mais peuvent poser des problèmes de tolérance ou de toxicité. La teicoplanine peut être 
utilisé en ambulatoire en sous-cutané avec une bonne tolérance. Le linezolid, présentant une 
action sur les staphylocoques résistant à la méticilline et une excellente biodisponibilité par voie 
orale pourrait apparaître comme une molécule intéressante mais les doutes concernant sa toxicité 
médullaire en limite actuellement l’utilisation (AMM limité à 28 jours).  
 

4. Conclusion 

Les infections de prothèses vasculaires restent lourdes de conséquences en ce qui concerne les 
difficultés de la prise en charge chirurgicale et le pronostic vital et fonctionnel. L'antibiothérapie 
représente très certainement un élément important de la guérison. Tout doit être mis en œuvre 
pour identifier le ou les germes responsables. La conduite du traitement antibiotique ne repose 
pas sur des données validées, mais sur une extrapolation à partir de travaux expérimentaux et 
d'une expérience clinique très hétérogène. Une application rigoureuse du traitement choisi sur le 
plan pharmacocinétique est éssentielle. La durée, prolongée, du traitement antibiotique n’est pas 
validée.   
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