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 Nombre annuel de pontages artériels en France  
 Incidence de l’infection de pontage 



30 000/an 



Darouiche R O. N Engl J Med 2004;350:1422-9. 



 Donc 
4% x 30 000 =  

 
1200 nouvelles infections de pontage à gérer 
tous les ans 
 
 En France, plutôt 1,5% donc 450 IPV/an 







Chirurgie 

Prélèvements bactériologiques 

Antibiothérapie empirique 
débutée immédiatement 
après les prélèvements  

    

Antibiothérapie adaptée aux 
données bactériologiques 

Pas 
d’antibioprophylaxie 
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multiples    

Si possible, pas  
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Contribution du bactériologiste 













 Débridement complet des tissus dévitalisés et infectés 
autour de la prothèse 

 Ablation totale de la prothèse  
 Et soit 
◦ Une reconstruction in situ avec matériel prothétique, veineux ou artériel,  
◦ Un pont extra anatomique, 
◦ Si la collatéralité était adéquate avec une bonne perfusion périphérique, 

aucune reconstruction artérielle.  
 



 Choix du traitement empirique 

Clinical situation In the absence of allergy to beta-lactams In the case of allergy to penicillin 

PVGI with sepsis  
without signs of severity  
or known colonisation,  
no history of MRB infectiona 

piperacillin-tazobactam  
+ vancomycin or daptomycinc 

± gentamicin 

cefotaxime or ceftriaxone or cefepime or 
aztreonam  

+ metronidazole  
+ vancomycin or daptomycinc 

± gentamicin 

PVGI with sepsis, signs of severe 
sepsis  
and/or known colonisation  
or previous infection with ESBL-
GNBb 

imipenem or meropenem or doripenem  
+ vancomycin or daptomycinc 

± gentamicin 

fosfomycin  
+ metronidazole  

+ vancomycin or daptomycinc 

± gentamicin 



 Choix du traitement documenté 
 Durée de traitement 
 Surveillance du traitement et suivi du patient 



 Il n’y en a pas !!! 
 Il existe des groupes de travail, notamment en 

France 
 De plus, on a peut être un train de retard… 



Stent aortique, 
rénal, iliaque ou 
fémoral 

2011 2012 2013 

n 78035 82852 88276 

HAS 2015 

3 fois plus de stents que de ponts 



 Il faut s’intéresser d’urgence aux infections de stent 
◦ Diagnostic 
◦ Prise en charge chirurgicale 
◦ Antibiothérapie, matériel en place… 
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